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NOTICE

Le Protagorat est avaqt tout une très belle œuvre d'art. Il

met sous nos yeux avec une vérité exquise uq des aspects les

plus brillants de la vie athénienne, l'intérieur d'une riche

maison, hospitalière aux plaisirs de l'esprit, où les plus célè-

bres des sophistes se rencontrent avec les plus cultivés des

Athéniens pour se donner réciproquement le spectacle et le

divertissement de leurs joutes d'idées : de là des passes d'ar-

mes intellectuelles où la subtilité de la pensée se revêt de

tous les ornementa nouveaux de la rhétorique.
Au point de vue philosophique, le Prolagoras n'est pas un

des dialogues essentiels de Platon. Le sujet discuté est la

nature de la vertu et sa relation avec la science : idée toute

socratique, et développée selon l'esprit de Socrate, sans

aucune intervention des théories proprement platoniciennes.
La discussion rappelle de très près certaines pages du Lâchée

et du Charmide, et n'y ajoute guère qu'un degré supérieur
de précision avec une synthèse plus complète. Mais la dis-

cussion dialectique, quelle qu'en soit l'importance, n'est

qu'une partie relativement courte du dialogue, où la plus

grande place est donnée aux discours successifs de Protagoras
et aux épisodes.

Ce caractère tout socratique de la discussion, sans aucun

mélange de platonisme pur, suffit à montrer que le dialogue
a dû être composé dans la première partie de la vie de Platon.

La forme narrative de l'exposition (sauf le dialogue très court

du début) conduit à la même conclusion. D'autre part, l'art

parfait qui éclate dans toutes les parties de l'ouvrage, la

richesse de la composition, les nombreux personnages mis

en scène <>t l'habileté avec laquelle Platon les Tait mouvoir, la
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vie et la grâce partout répandues, l'étendue môme du dialo-

gue et la sûreté avec laquelle il se ddvebpp'? jusqu'à son

terme, tout indique que Platon csl sorti de l.i période des
débuts et qu'il est entré dans celle do la pleine et resplendis-
sante maturité. Mais on ne saurait aîxmlir à une conclusion

plus précise sur la date exacte de l'ouvrage
Examinons de plus près quelqce&>un!:. des caractères qui

méritent d'y être signalés, et d'abord col ait du dialogue qui
atteint ici à la perfection, soit dans hi piésentalion des per-
sonnages soit dans l'ordonnance H '

^.: .v* nent de tout

l'ensemble.

1

LES PERSONNAGES

Socrate, sortant de cliez Callias, rencontre un ami, qui
n'est d'ailleurs pas nommé, et qui entame la conversation

par quelques propos aimablement familiers. C'est à cet ami

que Socrate va raconter son entretien chez Callias. Cette

entrée en matière, fort courte, est la seule partie du Prota-

goras qui soit mise en scène sous forme dramatique : tout le

reste est rempli par le récit de Socrate. On voit sans peine

l'avantage de cette forme narrative, qui permet à Platon de
mêler les descriptions au dialogue et de donner à l'ensemble

la plus souple diversité de ton et d'allure. L'inconvénient

serait à la rigueur dans l'invraisemblance d'un très long récit

où tant de discussions subtiles sont censées reproduites de
mémoire avec une exactitude littérale

;
mais c'est là une con-

vention que Platon nous impose une fois pour toutes et que
nous acceptons sans difficulté.

Socrate raconte d'abord comment il a été conduit chez

Callias par le jeune et charmant Hippocrate, admirateur

enthousiaste des sophistes, venu chez lui de grand matin pour
le prévenir et Tcntraîner. Tout ce premier récit, où se pose
la question de la valeur de la sophistique, est délicieux de

naturel et de vivacité.

Socrate et son ami arrivent chez Callias et pénètrent dans
la maison non sans quelque peine, après une amusante
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résistance du portier, excédé de cette invasion continuelle

d'étrangers. Tous les personnages du dialogue sont dès lors

réunis, et Socrate lui-même nous présente les sophistes :

Protagoras, le roi de la sophistique, avec ses rivaux, Hippias
et Prodicos, tous les trois au milieu de leurs disciples.
D'autre part, autour de Socrate, le groupe de ses compa-
gnons habituels, Alcibiade, Critias, Hippocrate, sans compter
le maître de la maison, le riche Callias.

Les amitf de Socrate n'ont qu'un rôle effacé, comme il est

naturel. Alcibiade et Callias interviennent cependant au cours

de la discussion, mais surtout pour remettre les interlocu-

teurs aux prises, au moment où Protagoras semble vouloir

abandonner. Alcibiadeest vif et péremptoire, Callias est cour-

tois et persuasif.
Du côté de Protagoras, les autres sophistes, n'apparais-

sent aussi qu'au second plan ; mais chacun d'eux est carac-

térisé d'un trait définitif, et d'ailleurs peu indulgent. Prodicos

est toujours l'homme des subtiles distinctions de synonymes ;

Hippias, l'artiste en phrases balancées et grandiloquentes

(pp. 337 et 338). Ce sont deux franches caricatures, où la

verve comique de Platon s'est donné libre carrière. A plu-
sieurs reprises, Socrate revient ironiquement sur l'art avec

lequel Prodicos distingue les significations des njots. Tous
deux sont des pédants, infatués d'un prétendu savoir qui
s'arrête aux apparences, à des détails de pure forme et sans

rapport avec la réalité. Ce n'est pas le lieu de discuter ce

qu'il peut y avoir d'excessif dans cette condamnation som-
maire

;
il suffit de noter ici 'la verve plaisartte avec laquelle

les deux personnages sont esquissés en passant.
Il en est autrement de Protagoras. Celui-ci, sans doute,

n'échappe pas non plus entièrement à l'ironie de Socrate et

Platon rie se fait pas faute de nous inviter à sourire de sa

confiance en lui-même, de son orgueil naïvement étalé.

Mais c'est tout de même un autre personnage, aux yeux de

Platon, que ses deux acolytes. Historiquement, Protagoras
tient une place importante dans le développement de la pen-
sée grecque. En dépit de sa jactance sophistique et des allures

majestueuses par lesquelles il prêtait le flanc à l'ironie socra-

tique, c'était à sa manière un philosophe. Il avait une doc-

trine. Sa conception relativistc de l'Univers, qui l'apparen-
tait à Heraclite, faisait de lui un adversaire redoutable pour
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l'idéalisme platonicien. Il avait été l'ami de Périclès et son
influence sur nombre de grands esprits à la fin du v* siècle

n'était pas niable. Il a beaucoup occupé et même préoccupé
Platon. Il n'était pas de ces adversaires sans importance dont
on se débarrasse avec une plaisanterie. Aussi le ton de Socrate
à son égard, dans le dialogue, est tout diflérent de celui qui
s'applique aux autres sophistes : ironique, certes, sur les

dehors du personnage et sur certains détails de sa discus-
sion

; mais non pas dédaigneux dans l'ensemble ni même
dénué d'une certaine considération pour l'importance de son
r6le.

Dans les discours que Platon lui prête, il y a de la force
et de la beauté. C'est d'ailleurs un des mérites de Platon de
ne pas diminuer arbitrairement ses adversaires, lorsqu'ils en
valent la peine, en leur attribuant un langage indigne d'eux :

le discours de Lysias dans le Phèdre n'est pas indigne de

Lysias. Ceux de Protagoras sont dans le même cas. En outre,

Protagoras et Socrate n'apparaissent pas comme des adver-
saires intraitables : ils sont courtois l'un envers l'autre et se
font des compliments qui ne sont pas tous, ironiques. Enfin,
dans la conclusion, cette courtoisie va jusqu'^ une déclaration
d'estime réciproque qui dépasse les exigences de la simple
politesse : les opinions ont fini par se rapprocher, et Prota-

goras l'avoue. Socrate déclare que nul interlocuteur ne lui

sera plus agréable à rencontrer que Protagoras pour repren-
dre l'étude de la question, et Protagoras à son tour, non
sans quelque condescendance, mais avec l'autorité de son

Age, promet à Socrate une place éniinente parmi les hommes
les plus distingués de son temps. Il y a, dans l'observation
de toutes ces nuances, bien de la délicatesse et bien du
charme : c'est d'un art consommé. Nous n'assistons pas seu-
lement à un conflit d'idées abstraites

; derrière les théories,
nous voyons des hommes, et l'art de Platon nous introduit
vraiment dans la maison de Callias, au milieu de person-
nages vivants, dessinés chacun dans son caractère essentiel et

parfois même dans son attitude extérieure.

La présentation faite de chacun d'eux par Socrate, au début
de l'entretien, est pleine de traits inoubliables. Nous voyons
Protagoras au milieu de ses disciples respectueux, dont les

rangs l'accompagnent d'un bout à l'autre de la galerie, en évo-
luant à chaque extrémité de manière à se retrouver toujours
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derrière lui. Avant même de voir entrer Prodicos, nous

entendons sa voix de basse qui bourdonne dans une pièce

voisine, et la porte entr'ouverte nous le laisse apercevoir sous

les couvertures dont il s'abrite frileusement. C'est la réalité

même, dans son détail vivant, varié, pittoresque, qui est mise

directement sous nos yeux. Il serait facile, au cours de tout

le dialogue, de noter une foule de traits du même genre où

l'art exquis de Platon se révèle dans tout son charme.

II

LA COMPOSITION

Même habileté dans la composition proprement dite.

Les éléments dont est formé le Protagoras sont nombreux
et variés : rien de plus souple et de plus harmonieux que la

manière dont ils s'ordonnent et s'enchainent.

Nous n'avons pas à revenir sur ces scènes préliminaires qui
amènent peu à peu le lecteur jusqu'à la maison de Callias et

jusqu'à l'entretien proprement dit : ce sont là en quelque
sorte les portiques, qui ne font pas corps avec le dialogue

lui-même, et qui n'ont pour fonction que de nous acheminer

vers lui. Notons du moins avec quelle élégance ils tracent la

route et avec quel art ils nous préparent peu à peu au drame

philosophique, depuis les premières phrases de Socrate et

l'enthousiasme juvénile d'Hippocrate, jusqu'à la grande
scène de la présentation des Sophistes dans la maison de

Callias. Au moment oii l'entretien essentiel va commencer,
l'attitude des personnages, la nature des questions enjeu,
l'intérêt dramatique de la joute, tout ce qui peut et doit

retenir l'attention du lecteur a été mis en lumière de la

manière la plus agréable en même temps que la plus vive.

La conversation s'engage enfin.

Dans un dialogue platonicien, en règle générale, c'est la

discussion dialectique qui forme pour ainsi dire l'armature

philosophique de l'œuvre. Mais souvent il s'y ajoute des

mythes, des discours suivis, des morceaux de formes diverses

qui complètent l'effet de la démonstration. Ici, toutes ces

variétés de discours sont employées tour à tour, se succèdent
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les unes auxaulres, s'entrelacent harmonieusement pour jouer

chacune leur rôle propre et donner à l'attention l'agréable

repos qui résulte de leurs contrastes.

Protagoras, qui soutient que la vertu peut s'enseigner,

prouve sa thèse d'abord par un mythe, puis par un discours

suivi, selon la méthode des sophistes.

Alors intervient Socrate, qui pose sa question favorite :

« La vertu est-elle une ou multiple ? » Discussion dialectique

sur ce point et brusque reprise oratoire de Protagoras, que
ces minuties dialectiques troublent et irritent.

Ici, forte coupure du dialogue par un coup de théâtre qui

réveille l'intérêt et fait entrer en scène tous les assistants :

Socrate feint de ne pouvoir comprendre un discours suivi

et déclare renoncer à la discussion. Devant l'insistance de

tous, il retire sa menace
;

ce n'étaft qu'une fausse sortie, et

l'entretien reprend.
Celle fois, c'est Protagoras qui le dirige en posant des

questions à Socrate. Suivant une autre méthode sophistique,

il invoque l'autorité des poètes et cite un passage de Simo-

nide. Mais le passage paraît renfermer une contradiction.

Socrate, invité à la résoudre, essaye diverses voies et finit par

se livrer à un long commentaire, dans lequel il interprèle à

sa manière la pensée de Simonide.

Puisque le sens des poèmes est douteux, il faut en revenir

à la discussion dialectique. Celle-ci est donc reprise sur la

question de l'unité ou de la multiplicité de la vertu, et elle

aboutit a reconnaître que toute vertu se ramène en dernière

analyse à la science du bien et du mal. Mais, s'il en est

ainsi, comment nier qu'elle puisse être l'objet d'un ensei-

gnement ?

Or, telle était justement au début la thèse de Protagoras,

contestée par Socrate. Et maintenant voici les positions des

deux adversaires interverties : c'est Socrate qui prouve à Pro-

tagoras (et contre lui) que la vertu a précisément le caractère

exigé par la thèse primitive de celui-ci.

On voit le spirituel renversement des rôles et le nouveau

coup de théâtre qui rapproche les deux interlocuteurs au

moment où ils semblaient s'éloigner l'un de l'autre. 11 n'y a

plus qu'à conclure. Ce qui se fait par les paroles courtoises

dont nous avons rappelé le sens précédemment.
Celle rapide analyse suffit à montrer combien la marche
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du dialogue est habile, et comme ce drame, avec ses éléments

si variés et ses péripéties imprévues, est conduit d'une main

sûre et légère au terme marqué par le génie du drama-

turge.

III

SIGNIFICATION PHILOSOPHIQUE

Que signifie au fond toute cette discussion et quel en est

l'objet véritable ? Quels en sont en outre, aux yeux du lecteur

moderne, l'intérêt et la portée ?

Le problème précis que les interlocuteurs du dialogue s'ef-

forcent de résoudre porte, nous l'avons vu, sur la nature

de la vertu. Mais, en dehors de cette question particulière^
il en est une autre, plus générale, qui se trouve posée d'un

bout à l'autre de l'entretien par la différence des méthodes

qu'emploient les sophistes d'une part et Socrate de l'autre

pour résoudre le problème en discussion : il s'agit de savoir

quelle est la valeur relative de ces méthodes
;

c'est sur leurs

résultats qu'elles doivent être jugées, et c'est à montrer ce

qu'elles valent que tend tout le dialogue. Problème capital

aux yeux de Socrate, aussi important que celui qui fait l'ob-

jet concret de la discussion, puisqu'il en est inséparable et

qu'il faut commencer par le résoudre pour aborder l'autre

avec fruit.

Quelles sont les méthodes ? Celle des sophistes comprend
trois procédés : le mythe, le discours suivi, le commentaire

des poètes. Celle de Socrate consiste essentiellement dans la

dialectique. L'opposition est formelle et elle est mise en

relief à maintes reprises dans le dialogue. Voyons sur quoi
elle repose et par quoi elle se justifie aux yeux de Socrate et

de Platon.

On peut définir le a mythe » un récit de caractère poéti-

que, tantôt légendaire et traditionnel, tantôt fictif. Le mythe
du Proiagoras, sur Épiméthce et Prométhce, parait être plu-
tôt fictif que légendaire, et peut-être l'invention en appar-
tenait-elle au sophiste lui-même, à qui Platon l'aurait

emprunté comme Xénophon a pris, dit-on, à Prodicos le

mythe d'Héraclès entre le Vice et la Vertu. Quoi qu'il en



,o PROTAGOR\S

soit, le caractère poétique et symbolique en est évident. Il

est d'ailleurs fort spirituel
et tout à fait agréable. Mais il est

clair aussi qu'une fiction de cette sorte, si ingénieuse qu'elle

soit, ne saurait présenter les caractères de rigueur précise et

démonstrative que Socrate exige de la science, et Protagoras

lui-même le sait fort bien : ce qu'il demande au mythe, ce

n'est pas une démonstration proprement dite
;

c'est une

représentation poétique du réel qui charme et qui fasse pen-

ser. Est-ce là une chose condamnable en soi et qui doive être

proscrite
? Elle est si peu condamnable aux yeux de Platon

que lui-même, on le sait, en a fait usage plus que personne,

et il en a fait usage comme Protagoras, non pour démontrer

rigoureusement,
mais pour compléter la démonstration dia-

lectique par une sorte d'intuition poétique capable de s'en-

voler jusque dans les régions où la science proprement dite

ne peut atteindre. Le mythe de Protagoras ne suffit pas sans

doute à résoudre le problème posé par Socrate, mais il
n[y

prétend pas. Le seul point sur lequel l'ironie platonicienne

semble s'exercer en ce passage,
c'est le style.

La sophis-

tique avait mis à la mode pour ces compositions artificielles

un style où le langage de la prose se revêlait à la fois de cer-

tains ornements propres à la poésie et d'autres agréments

inventés par Gorgias et son école. Protagoras, dans son récit

mythique, use et abuse quelque peu de ces gentillesses
:

c'était la loi du genre. On y trouve aussi des recherches de

naïveté voulue qui s'inspirent des contes populaires.
Tout

cela, évidemment, est d'un art qui n'est pas très pur et qui

sent quelque peu sa décadence ; quand Platon compose des

mythes pour son propre compte, il écrit d'un autre style.

Ce ne sont là, d'ailleurs, que de menus détails de forme,

qu'il est plaisant de souligner ironiquement, mais qui n'in-

téressent guère la question générale de la valeur des mé-

thodes.
^

Contre le second procédé des sophistes,
le discours suivi,

Socrate élève une objection de forme ironique, mais au fond

sérieuse. 11 prétend que, manquant de mémoire, il lui est

impossible, quand il entend un long discours, d'en garder

les détails dans son souvenir. Ce qui revient à dire que,

dans le discours suivi, l'orateur passe vite sur une foule

d'idées que l'auditeur n'a pas le temps d'examiner. La mé-

thode des discours n'est donc pas une méthode rigoureuse ;
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c'est une méthode de persuasion, non de démonstration,

bonne pour créer l'illusion de la vraisemblance, non pour
établir solidement la vérité. Elle n'exclut pas sans doute la

rencontre accidentelle de la vérité, mais elle est incapable
aussi bien d'y atteindre avec sûreté que de la justifier avec

rigueur. Les assemblées et les tribunaux sont peut-être for-

cés de s'en contenter, mais elle ne saurait suffire à des hom-
mes qui cherchent sérieusement la vérité, à ces amis de la

véritable science que sont les philosophes.
Sur ce point, il est difficile de ne pas être de l'avis de

Socrate. Quoi qu'on pense de la dialectique, il est certain

que le discours suivi à la façon des orateurs n'est pas le pro-
cédé qui convient à la science pure. Aujourd'hui même, ni

un géomètre ni un physicien ne pror^dent par des exposés
oratoires. Socrate a donc incontestablement raison de pro-
clamer en principe la nécessité d'une marche plus attentive,

plus minutieuse, plus lente. Mais, cela dit, ajoutons tout de

suite que le discours de Protagoras est fort beau, que Platon

lui a généreusement et loyalement prêté le plus persuasif des

plaidoyers en faveur de sa thèse et que, quelle que soit la

valeur de cette thèse (nous y reviendrons tout à l'heure), elle

est admirablement défendue par le grand sophiste.
Reste enfin le commentaire des poètes. Ce que Socrate

reproche à ce procédé, c'est qu'un texte écrit ne peut répon-
dre à qui l'interroge ;

il est muet, sans défense contre les

interprétations arbitraires
;
chacun est libre de l'entendre à

sa façon ; l'écriture est inerte et morte. On trouve dans le

Phèdre une opinion toute pareille sur l'impuissance de l'écri-

ture comparée à la parole vivante. Dans le Protagoras,

Socrate, non content d'exprimer cette condamnation, entre-

prend de la justifier par le commentaire qu'il donne lui-

même du morceau de Simonide, commentaire qui contredit

ouvertement l'interprétation commune. A vrai dire, le lec-

teur* moderne aimerait mieux qu'un autre que Socrate eût

entrepris cette démonstration
;
car la nouvelle interprétation

est si évidemment insoutenable et se fonde sur une double

altération si manifeste de la liaison naturelle des mots que
le jeu est par trop visible ;

il n'y a là qu'un pur sophisme,
et la thèse de Socrate en est moins. fortifiée que compromise ;

il serait trop aisé de lui répondre qu'aucune méthode ne peut
'se passer de bon sens et de bonne foi. On s'étonne que ses
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interlocuteurs semblent s'incliner devant de pareilles subti-

lités. Ce qui est vrai seulement, c'est qu'un teite écrit est

plus facile peut-être à torturer que la parole d'un adversaire

intelligent.

Quoi qu'il en soit, ces diverses méthodes étant écartées,

reste la dialectique, c'est-à-dire la discussion dialoguée, dans

laquelle chaque idée est analysée en toutes ses parties et sous

toutes ses faces, jusqu'à ce que l'accord des deux interlocu-

teurs sur une définition précise les amène à une connaissance

claire et convaincante de la chose qu'ils étudient.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner d'une manière générale

les avantages et les inconvénients de la dialectique telle que

Socrate l'a pratiquée lui-même et enseignée à ses disciples.

Bornons-nous au Protagoras. Il est certain que les parties

dialectiques, ici comnie partout, semblent dures au lecteur

moderne, qui éprouve à la fois quelque impatience devant

les lenteurs voulues de la discussion, et quelque inquiétude

devant des abstractions qui lui voilent en partie la complexité

réelle des choses. Mais, celte réserve faite, il faut reconnaître

que la discussion sur l'identité essentielle des formes diverses

de la vertu est ici conduite avex une rigueur et une précision

remarquables, et qu'on ne peut guère imaginer un plus

vigoureux effort dialectique.

Si nous laissons maintenant de côté les questions de mé-

thode, si nous cherchons uniquement à voir en quoi se résu-

ment les deux thèses en présence, quel est le caractère spéci-

fique de chacune d'elles et quel rapport elles paraissent avoir

soit avec la réalité vivante, soit avec un aspect de cette réalité,

voici, peut-être, comment on pourrait essayer de répondre à

ces questions.

Rappelons-nous d'abord comment la question a été posée

au début du dialogue. 11 s'agissait de savoir si la vertu peut

s'enseigner. Oui, dit Protagoras, et moi-même je l'enseigne.

Comment alors expliques-tu, dit Socrate, si la vertu peut

s'enseigner, que les hommes les plus vertueux aient souvent

des fils qui ne le sont pas, et que les cités, qui auraient un

intérêt capital à ne comprendre que des citoyens vertueux,

ne s'appliquent pas avant tout à enseigner la vertu ?,
— C'est

à ces diverses questions que répond le grand discours de Pro-

tagoras, celui qui contient tout l'essentiel de sa doctrine et

de sa thèse. En réalité, selon Protegoras, la vertu est ensei-
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gnéc comme les autres arts et cet enseignement exbte sous

mille formes dans les cités
;

si l'éducation et les lois échouent

k corriger certaines natures mauvaises, c'est là un fait aisé-

ment explicable ;
dans aucune sorte d'art l'éducation n'est

toute-puissante. 11 n'est pas douteux que le lecteur moderne,

après avoir lu ce discours, ne le trouve fort beau et plein de

sens. Toutes les dilUcultés sont abordées de face, toutes les

objections prévenues, et la prétention de Protagoras à

enseigner la vertu ne parait plus rien avoir de trop exor-

bitant.

Cependant ce même lecteur, à la fin du dialogue, n'est

p>as
loin d'accorder à Socrate que la vertu, en un certain sens,

parait bien impliquer de la part de l'homme vertueux une

intelligence exacte de son véritable intérêt, contrairement à

l'opinion de Protagoras, qui admettait une distinction entre

la vertu et l'intelligence ; or, si la vertu est science, comment
ne serait-elle [>as

matière d'enseignement ? Mais comment
d'autre part admettre qu'elle soit réellement enseignée par

Protagoras et les autres, qui ont peine à reconnaître que la

vertu soit une science P II y a là une sorte d'antinomie embar-

rassante, et le lecteur impartial est tour à tour séduit par les

deux thèses, pourtant opposées, de Protagoras et de Socrate.

Ëxiste-t-il, oui ou non, un enseignement de la vertu en

dehors de la doctrine qui l'identifie avec la science rigoureuse
du bien et du mal ? En d'autres termes, peut-il exister un

enseignement de la vertu par les sophistes et par l'éducation

des cités, en dehors de la méthode dialectique ?

Cette opposition fondamentale entre Protagoras et Socrate

résulte de deux manières différentes d'envisager la nature

de l'homme et les conditions de la science, et ces deux maniè-

res ont peut-être l'une etl'autre leur raison profonde dans des

points de vue également légitimes.^
Socrate cherche un point fixe dans l'idée générale et dans

l'absolu : c'est un géomètre du monde moral. Protagoras est

un relativiste qui nie l'existence réelle du triangle des géom^
très, mais qui se contente parfaitement en pratique du trian-

gle approximatif des arpenteurs et qui tâche d'en tirer le

meilleur parti. Tous deux, en somme, ont raison, chacun
dans son domaine, et les deux domaines sont distincts.

Que l'idéal de la science morale soit de démontrer rigou-
reusement l'avantage de la vertu, et que la pure raison suf-
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fise k celte démonstration, on peut l'accorder à Socrate.

Mais ProUgoras considère que la pure raison est rare chez

les hommes, que la plupart sont peu capables d'entendre son

langage et que le char de leur âme, selon la belle allégorie

du Phèdre, est mené plus souvent par les deux coursiers, la

Passion et le Désir que par l'Intelligence (NoOç), qui en t3t

le cocher ;
dans ces conditions, n'est-il pas légitime

aussi

d'agir sur eux par la persuasion à défaut de la science rigou-

reuse dont ils sont incapables ? En fait, dans tous les pays

et dans tous les temps, la méthode de Protagoras, qui était

celle aussi de la cité athénienne, n'a pas cessé d'être la

méthode ordinaire de l'éducation, et celle de Socrate n'a

jamais pu être que le privilège
du petit nombre, c'est-à-dire

de ceux que Platon lui-même appelle
sans cesse les « Ami»

de la Sagesse » ou les philosophes.

Notons en effet que la doctrine de la vertu-science, sous la

forme où elle apparaît dans le Protagoras, est plus exclusive-

ment socratique que vraiment platonicienne.
La vraie théorie

platonicienne
est celle de la République, à la fois plus com-

plète et plus haute que celle que nous trouvons ici. Les dif-

férences (qui ne sont pas des contrastes, mais des compléments)

sont d'une importance capitale.
Le Juste de la République,

qui préfère les supplices au crime et qui se considère ainsi

comme plus heureux que son tyran, est un homme capable

de connaître les pures Idées éternelles et par suite de le»

aimer pour leur incomparable Beauté. 11 possède à la fois la

science et l'amour du Bien absolu. Il est le philosophe par

excellence. Le Bien absolu est inséparable du Beau et de

l'Utile, et le Sage, en s'y attachant de toute son ânrie, fait

donc de qu'il y a de plus utile pour lui-même. Mais cette

considération de l'Utile ne risque pas dan» ce cas d'aboutir

en morale à un utilitarisme médiocre, puisqu'il s'agit de

l'utilité qui résulte pour l'âme de ne souffrir en elle-même

rien de bas et de malsain. Dans le Protagoras, la théorie de

Socrate n'est pas encore explicite
sur ce point, qui avait besoin

d'être éclairci ;
car nous voyons chez un autre disciple de

Socrate, chez Xénophon, une conception souvent assez plate

des avantages de la vertu.

En terminant ces observations sur la portée du Protagoras,

répétons encore que ce caractère tout socratiqtie de la doc-

trine sufiBrait à empêcher de placer trop Urd dans la vie de
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Platon la composition du dialogue, où les mérites d'art

l'emportent évidemment ?ur l'importance des idées philoso-

phiques.

IV

LE TEXTE

Le texte du Protagoras repose principalement sur l'accord

du Bodleianut (B) et du Venetut (T).

Cependant d'autres manuscrits (plus voisins en général de

T que de B) donnent parfois des leçons certaines ou plau-
sibles. C'est en particulier un manuscrit de Vienne (Suppl.

grec 7
= W), dont

j'ai pu avoir la photographie constam-

ment sous les yeux, grâce à la libéralité de deux amis de

l'Association Guillaume Budé, Mrs Homer Gage et Mr Henry
Young. Je les en remercie au nom de l'Association, qui leur

doit aus.M, pour le Gorgias et le Mênon, la photographie d'un

autre manuscrit de Vienne (Phil. gr. 21 =Y).
En général, je me suis tenu plus près que Schanz de

la tradition manuscrite.
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pocrate, qui vient, en grand émoi, lui annoncer la présence
de Protagoras à Athènes, chez Caillas, et le presse de

s'y
rendre pour le présenter lui-même comme disciple à Prota-
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Qu'est-ce qu'un sophiste? Un ho'nme qui rend les autres
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3i4 e).
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Réponse de Protagoras : les sophistes anciens se dissimu-
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son art ouver-

lement. Il accepte une discussion publique (3i6 c-3i7 e).

La discussion sera donc publique et générale. Question de
Socrate : quel profit résulte de l'enseignement donné par
Protagoras?

—
Réponse de Protagoras : un proût chaque jour

plus grand (3i7 e-3i8 a).
— Mais quel genre de profit?

dit aocrate (3io b-d).
— La connaissance, dit Protago-

ras, non pas d'une foule de sciences inutiles, mais de la

politique (3 1 8 d-3 19a).
La politique peut-elle s'enseigner? dit Socrate. On peut

en douter. Dans les discussions politiques, le premier venu
se fait écouter. D'autre part les hommes d'Etat les plus émi-

III. — 2
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îients sont incapables de transmettre leur art à leurs enfants.
Démontre-nous

^ue
la vertu (qui dépend de la politique)

peut s'enseigner ^3 19 a-Sao c).

Voulez-vous, dit Protagoras, un mythe ou un discour»

explicatif?
— Laissé libre, il choisit le mythe comme plu»

agréable (3ao c).

Protagoras commence par un mythe : La répartition de»
qualités entre les êtres vivants

par Épiméthée et par Pro-
méthée (826 c-SaS a). Ce mythe explique pourquoi l'on
écoute le premier venu dans les délibérations relatives à la

justice : c'est que l'on admet aue tous les hommes partici-

pent
à la justice (323 a-c). Tout le monde croit cependant que

la vertu n'est pas un don naturel et qu'elle peut s'enseigner
(323 c-324 d).

Dans un discours suivi, Protagoras réfute alors la seconde
objection de Socrate : en fait, les hommes vertueux ne
négligent rien pour la transmettre à leurs fils (324 6-826 e).— S'il y a des échecs, c'est qu'il en est ainsi dans tous les arts,
et ces échecs d'ailleurs ne sont que relatifs (826 6-828 a).— Conclusion (828 a-d).

Reprise de la discussion dialeciinae par Socrate : Cette vertu,
dont tout le monde parle, est-elle une chose unique ou mul-
tiple (828 d-829 d) ? — Protagoras : la vertu est une, et les
vertus difîérentes sont les parties de cette unique vertu
(829 d-33o a).

— Socrate : en quel sens ces vertus particu-
lières sont-elles distinctes les unes des autres? Cette distinc-
tion exclut-elle toute ressemblance? Exemple.

—
Protagoras :

il y a des ressemblances entre elles (880 a-33a a).
Socrate : reprenons la question par un autre cAté, par la

• recherche des vices contraires aux vertus
; une même chose

n'a qu'un seul contraire, semble-t-il
; or la sagesse et l'habi-

leté n'ont-elles pas un même contraire, la sottise ? Comment
accorder cela ? Et la

justice
aussi n'est-elle pas le contraire

de la sottise ? Ou l'injustice peut-elle quelquefois être bonne,
c'est-à-dire utile (882 a-835

d)
? — Protagoras : il y a des

choses tantôt utiles, tantôt nuisibles, tantôt bonnes, tantôt
mauvaises

; développement à ce sujet (838 d-334 c).

Fausse sortie de Socrate, oui réclame des réponses brèves.

Protagoras essaie de se dérober. Interventions successives de
Caillas, d'Alcibiade, de C^tias (334 c-336 e).

Intermède : Les discours des deux autres Sophistes, Prodi-
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C08 et Hippias (387 a-338 b).^
—

Préparation d'une reprise
de l'entretien entre Socrate et Protagoras : celui-ci interro-

gera Socrate (338 b-e).

Protagoras interroge Socrate sur des vers de Simonide
relatifs à la vertu. Simonide ne s'y met-il pas en contradic-

tion avec lui-même (338 e-339 d) ? — Socrate le nie et fait

appel à Prodicos sur quelques détails (339 ^-3^3 a).

Explication des vers de Simonide par Socrate (3/ia a-347 *)•

Jugement de Socrate sur la vamté de l'interprétation des

poètes (3^7 a-348 &).

Intervention d'Alcibiade et de Callias pour la reprise de

l'entretien entre Socrate et Protagoras (0^8 a-b). Socrate

approuve (3/i8 b-349 *)•

Reprise de la discussion dialectiqae : Socrate pose de nou-
veau la question relative à l'unité de la vertu (3^9 b-c).

—
Protagoras accorde l'unité essentielle de quatre vertus, mais

maintient que le courage est à part (3^9 d).
— Socrate dis-

cute ce point de vue par la distinction entre le courage intel-

ligent et l'audace aveugle (3^9 d-35i b) ; ensuite, générali-
sant le problème, il établit la souveraineté de l'intelligence

Sour
la connaissance du vrai bien, et, pour cela, s'attache à

émontrer que l'homme qui fait le mal en croyant assu-

rer son bonheur est uniquement victime de son ignorance

(35 1 b-357 e).
—

Hippias
et Prodicos en tombent d'accord

ainsi que Protagoras (o5t e-358 e).
— Retour à l'idée du

courage, qui a oesoin d'intelligence pour distinguer
le vrai

mal du moindre mal, et application de ces principes à la

vertu en général, qui ne se conçoit pas sans la science du
vrai bien et du vrai mal (358 e-36i a).

Conclusion ironique de Socrate : les deux adversaires ont

changé de position à leur insu
; Socrate, qui niait que la

vertu pût s'enseigner, prouve qu'elle est une science, et Pro-

tagoras, qui soutenait au début la possibilité de l'enseigner,
ne s'est convaincu qu'à grand'peine qu'elle était une science

(36 1 a^).

Compliments réciproques en conclusion (36 1 d-36a a).



PROTAGORAS
[ou Les Sophiites, genre polémique.]

LN AMI DE SOCRATE SOCRATE HIPPOCRATE

PROTAGORAS ALCIBIADE CALLIAS

CRITIAS PRODICOS HIPPIAS

309 L'Ami de Socrate. — D'où*sors-lu, So-
PréaiJibule

^^^^^ j j^ ^^^^ ^^^ ^^ ^iens de donner

la chasse au bel Alcibiade? A ce propos, je l'ai rencontré

l'autre jour, et il m'a semblé un fort bel homme encore,

mais un homme, mon cher Socrate, soit dit entre nous, avec

toute cette barbe qui lui pousse au menton.

Socrate. — Qu'importe ? Homère, dont tu es l'admira-

b teur, n'a-t-il pas dit* que l'âge le plus aimable était celui de

ia première barbe, l'âge même d'Alcibiade?

L'Ami. — Soit
;

et quelles nouvelles ? Viens-lu de le

quitter? Comment est-il disposé k ton égard?

Socrate. — Fort bien, à ce qu'il
m'a paru, aujourd'hui

surtout : car il a beaucoup parlé en ma faveur, pour me venir

en aide. C'est d'auprès de lui, en effet, que j'arrive.
Je vais

cependant t'étonner : malgré sa présence, je n'ai guère fait

attention à lui, et j'ai
même à plusieurs reprises oublié qu'il

était là.

c L'Ami. — Qu'a-t-il pu vous arriver & tous les deux de si

extraordinaire ! Tu n'as cependant pu, je suppose, rencontrer

dans Athènes quelqu'un qui fût plus beau que lui ?

I . llomcrc, Iliade, XXIV, 348 ; Odyuie. X, 279.
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ETAIPOZ ZnKPATHZ mnOKPATHZ
nPOTArOPAZ AAKIBIAAHZ KAAAIAZ

KPITIAZ nPOAIKOZ IRHIAZ

ETAIPOZ. n68ev, a Z<i>KpaTEç, <|>atvEi ;
*H 5f|Xa 81) 309

8x1 6mb KuvT^yEctou xoO TtEpl ii\v 'AXici6ià8ou &poiv ;
Kol

(i^v (loi Kal Ttp4>r)v l56vTi KaX6(; ^èv i(|>atvETO &vf|p £ti.

&vf)p ^évTbi, & Z^KpatEÇ, &ç y' ^^ aÔTotç i^^tv Elpfjodai.

Kal TK&Y'^V^^ ^^n dTtOTTl^TrXdllEVOÇ.

ZOKPATHZ. ETt» tI toOto
;

oô où jiévxoi *Ojif|pou

lTiaivéTT]<; eT, 8ç I<^T] x^P"-^*^^*"!* fjÔT^v
EÎvai toO ônrj- h

vfjTou, f)v vOv *AXKi6idi8i]<; ëx^*- *

ET, Tt o8v tA vOv
;
*H nap* IkeIvou <|>alvEi ;

Kal n&q

Tipèç ak b vEavlaç SiAKciTai
;

ZQ. E3, l^oiyE ëSo^Ev, oôx fJKiora .
5à Kal Tf| vOv

T^^époç' Kal Y^P TtoXXÂ dnèp â^oO eTtie, &or|6ûv l^ol, Kal

oQv Kal &pTi An' IkeIvou ipyoïiai. *^Atotcov ^évToi tI 001

£8éXcd eItteîv TrapivToc; ^àp IkeIvou, oCte npoaEÎxov t^v

voOv ènEXav6av6^i]v te aôxoO Ba^à.

ET. Kal tI Blv y^Y**^^^ ^^1 1^^P^ *^^ k&keIvov iocoOtov c

TipSy^a ;
oû yàp' SjfjTTou Tivl KoXXlovi Ivéxu^Ec; fiXXa Iv yE

XfjÎE Tf| TtdXEl.

309 b 7 î?/.o;jia:
W :

«p7,o;xat
BT.
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SocRATE. — Beaucoup plus beau.

L'Ami. — Que dis-tu ? Un étranger ou un Athénien ?

SocRATE. — Un étranger.
L'Am. — De quel pays ?

SocRATE. — D'Abdère.

L'Ami. — £t cet étranger t'a paru passez beau pour l'em-

porter sur le fils de Clinias ?

SocRATE. — Comment une science sans égale ne serait-

elle pas plus belle P

L'Ami. — Alors, dis-moi, c'est un savant que tu viens de

rencontrer ?

d SocRATE. — Le plus savant des hommes d'aujourd'hui, si

tu reconnais que nul savant ne peut rivaliser avec Pro-

tagoras.
L'Ami. — Oh 1 que me dis-tu ? Protagoras serait ici ?

SocRATE. — Depuis trois jours.

L'Ami. — Et tu viens de le voir ?

340 SocRATE. — Nous avons eu ensemble un fort long entre-

tien.

L'Ami — Qu'altends-tu alors pour me raconter votre

entrevue? Si rien ne t'appelle ailleurs, assieds-toi ici, prends

le siège de cet esclave.

SocRATE. — Très volontiers. Je vous remercie de vouloir

bien m'écouter.

L'Ami. — C'est nous qui te remercions de nous faire ce

récit.

Commencement Socrate. — La
reconnaissance

alors

du récit sera réciproque. Quoi qu'il en soit, je

de Socrate: commence. La nuit dernière, de grand
Hippocrate vient le

JJ^^^[n^ Hippocrate, fils d'ApoUodore et
trouver.

^^^^^ ^^ Phason, donnait dans ma porte

b des coups violents de son bâton : quand on lui eut ouvert, il se

précipita à l'intérieur en criant de toutes ses forces : « Es-tu

réveillé, Socrate, ou dors tu ? »— Je reconnus sa voix et je lui

dis: « C'est toi, Hippocrate? Quelle mauvaise nouvelle m'ap-

portes-tu?
» — « Rien de fâcheux, dit- il, rien que d'excel-

lent. » — «Ta nouvelle sera donc la bienvenue. Mais de quoi

s'agit-il
et pourquoi cette visite si matinale ?» — « Prota-

goras est ici 1 » me ditr-il, en s'arrêlant près de moi. —
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Zn. Kal txoki) yc. ,

ET. Tt
<f)(|<; ; Aor^ î) ^vo ;

ZO. Hév9.

ET. rioSa-nÇ ;

m. 'ABSriptTT].

ET. Kal oCtw KoXéç tiç & ^évoç ëSo^év aoi EÎvai,

âoTE ToO KXcLvtou ôéoç KotXXtcov CTOi <|>avf^voi ;

ZQ. riûq S* oô (léXXei, & ^«K^piE, t& oocfxibTaTov k&X-

Xiov ({>alvEo8ai ;

ET. 'AXX*
fj oo({>Ç Tivt fjtitv,

£ Zi&KpaTEç, èvxwxàv

'ndpsi ;

ZO. Zo<j)OTAT(a (lèv o8v Sif|Tiou tôv yc vOv, eI aoi SoKst d

co<J)(*>TaToç EÎvaL npcoTayépaç.

ET. "H tl XéyEiç ; ripcûTay^paç lmSE5fnir|Kev ;

Zfl. TptTT}v yE fj5r| f)jiépav.

ET. Kal Spxi &pa èKslvQ ouyyEyovcbç fJKEu; ;

ZQ. ridvu ys TToXXd Kal eIttiîiv Kal &KoOcaç. 3I0

ET. Tl o8v oô 8ir|y/|aû!> fj^ity tVjv ^uvoualav, eI
jif|

oé

Ti KtoXi&Ei, KaSi^djiEvoç IvxauBl, è^ava(jT/|aa<; t6v TtaîSa

TOUTovt ;

ZA. n^vu ^èv oQv* Kal x^P^^^ ys Etoo^ai, iàv âkoOi^te.

ET. Kal
jif)v

Kal ^^letc; aot, Iàv Xéyr^ç.

Zn. AmXfj âv
EÏr) ^^ X^P'-'î- 'AXX' o8v Akoùete,

Tf^ç TTapEX8oûar|<; vuKxàç TauxTjat, Ixt l^aSéoc; Sp6pou,

'iirnoKpdTqc; & 'AîToXXoSdbpou i6ç, ^àaavoq 5è &SeX(|>6c;,

T^v 6t!>pav xf^ 1iaKTr)p(.o^ n&vu o(^68pa ^Kpous, Kal £-nEt^f| b

aÔT^ ÀvÉcp^é Tiç, EÔSùç zXaa fjeiv èrtEiyé^iEVoç, Kal xf^

<|)<avf| ^léya Xéycov, *n Zc&KpaxEç, ^<pr], âypf|yopaç î^
Ka-

6eil)Sel(; ;

— Kal lyà xf|v <J>qv?|v yvoùq aôxoO, *lTTTtoKp<ixi]ç,

I<{>T]V, oCxoç* ^f) XL VE<£>XEpov àyyéXXEiç ;
— OôSév y*, î^

8' »ç, El
ji'f] ÀyaSà yE.

— E3 &v Xâyoïç, fjv S' èy<lb.
"EoTt

3è XL, Kal xoO IvEKa xt^vlkASe âc^Ikou ;
— ripoxayépaç,

C 6 Ç^vw oniisit W
||
C il ffoçaitaTOv codd. : oofoiTepov Ficinus

/quod sapientius esC) .
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c Depuis avant-hier, repris-je ;
viens-tu seulement de l'ap-

prendre P » — « Par tous les dieux, dit-il
; je ne le sais

c que d'hier soir. » — En même temps, il tâtonnait dans

l'obscurité et s'assit à mes pieds sur mon grabat. Puis il

reprit : a Oui, hier soir très tard, à mon relour d'Œnoé. Mon
esclave Satyros s'était enfui et je voulais t'avertir que j'allais

partir à sa recherche, mais il arriva je ne sais quelle circon-

stance qui me le fit oublier. Une fois rentré, le souper fini,

nous allions nous coucherquand mon frère m'annonce la venue

de Protagoras. Je me mis d'abord en devoir de venir te trouver

sur-le-champ, puis il me parut que la nuit était trop avan-

cée ; mais, aussitôt réveillé du sommeil où la fatigue m'avait

d
jeté, je me suis levé à la h&te, et me voici. »

Je reconnus bien là son ardeur et ses élans de passion.

« En quoi, lui dis-je, cet événement peut-il t'émouvoir ?

Âs-tu à te plaindre de Protagoras? » — ll«e mit à rire et me
dit: « Oui, parles dieux, Socrate; car il garde sa sciencs

pour lui seul au lieu de me la communiquer. j>
— « Par

Zeus, repris-je, offre-lui de l'argent et tâche de le persuader :

il fera de toi aussi un savant. » — « Qu'à cela ne tienne,
®

dit-il, par Zeus et par tous le? dieux 1 Je n'y épargnerais ni

mon argent ni celui de mes amis. Et c'est justement pour
cela que je viens te trouver : il faut que tu lui parles en

ma faveur. Car, pour moi, je suis trop jeune, et d'ailleurs je

n'ai jamais ni vu ni entendu Protagoras : la première fois

qu'il est venu ici*, je n'étais encore qu'un enfant. Mais tout

le monde le vante et Tondit qu'il est merveilleusement habile

à parler. Que tardons-nous ? Allons le rejoindre avant qu'il

311 soit sorti. Il demeure, m'a-l-on dit, chez Callias, fils d'Hip-

ponicos. Mettons-nous en route. » — « Pas encore, mon
cher ami, lui dis-je : il est trop matin pour faire cette visite.

Mais levons-nous et sortons dans la cour
;
nous y ferons quel-

ques tour» en attendant le lever du soleil, et alors nous par-

I. C2e premier séjour de Protagoras à Athènes doit être celui qu'il

y fit en 444-443, époque où Périclè» le chargea do donner une

constitution h sa colonie de Thurii. La date de son second voyage,

celui qui serait le prétexte de notre dialogue, est inconnue. Mais

le dialogue lui-même se place assez bien aux environs de 43a :

il semble ignorer la guerre du Péloponnèse ;
les fils de Périclè»

(morts en 439) y assistent ; Socrate (né en 469) est donné comme
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i^T), f^KEi, oràç Trop* i^iol.
—

Hp^i]}/, i<^T]v t)[à. Zd
8è Jlpxi TiéTTvaai

;
—

NI) toùç Bco^iç, f^T^, Itrnépaç y*.

— Kal &^a è^l^iT]Xel(|>f)aa(; toO atcl^TToSoç iKctBiC^-xo napà C

Toi>ç Tt65a(; ^ou, ical eÎttev* 'Eonépaç 5fJTa, ^àXa yc ^4^^

&<|>ik6^evo(; i4 Olvdrfç. *0 \àp toi ttoAç (te A ZdTvpoc;

&TiéSpa' Kttl SfJTa ^éXXcov aoi (|>pà2^eiv Sxi 2io^ôt^T)v at-

làv, âTt6 TLVoç SXXou £ncXa66iiT)v. *ETTci8f) Se f^XBov Kal

SeScLTTVTjKéTeç fj^Ev ical litéXXo^iEv &voma^Eodai, t6te
jioi

&8eX<f)&(; XéyEi Stl
fJicEi npoTay^paç. Kal ixi (làv évcxel-

pr|aa eôBùç Tiapà ak Uvat, ëTTEixd ^oi Xlav Tt^ppo ëSo^e

Tûv vuKTÔv EÎvaf ETTEiSfi 5è tAxiotA JIE
Ik toO k^tcou 6

Cnvoe; Àvf^KEV, eôBùç &va<rrà<; oOtu SsOpo ènopEuâ^T^v.
— d

Kal lycb yi'^v&OKav aÔToO T^v &v8pclav rai Tfjv TiTéTiaiv

Tt o8v aoi, T^v 5*
èy<l!),

toOto
; (lûv tI as. àSiicEÎ PlpoTa-

yépaç ;
— Kal 8<; yEXàoaç* Nf| toùç dsoûç, I«|>t},

ô Z&-

icpaTEç, 8ti ys ^6voq ècrrl ào^àç, è\t.k Se oô -noLEt. —
*AXXà val

\i.à. Ala, i.^i]v £y^, &v aôxÇ SiSÇc; àpyùpiov Kal

nslSr^ç iKCÎvov, noifiOEi Kal ak ao^ôv.
— El yAp, f\

S* 8ç,

& ZeO Kal 6eoI, iv toOtç eTt]* &ç oOt* Sv tûv £^ûv £ttiXI- e

Ttoi^i oôSèv oOte tûv <{>(Xc»v* &XX' aôxà TaOTa Kal vOv

fJKo Tiapd oé, Xva ùnkp é^oO SiaXsxBf^ç aÔTÇ. 'EyÀ ydp

à^a \ikv Kal VE^TEp^ç eI(ii., &(ia Se oôSè é(ii>paKa llpoTa-

y6pav •nâynoxe oûS* &K/|Koa odSév* Itl ydp natç f^
Ste t^

'np6Tepov ènES^^T^OEv. *AXXd ydp, & TiàiKpazzç, ndvTcç

T&v fivSpa èrtaivoOaiv Kal <f»aaiv co<}>(!!>TaTov Etvai Xéyeiv*

dXXd Ti oà 3aSU:^o^EV nap' aÔT^v, Iva IvSov KaTaXdSo^ev ;

KaTaXi&Ei S*, âx; iyà f{Kouaa, Txapd KaXXla t^ 'lirnovlKou* 311

dXX' Ico^ev.
— Kal h(à> eTttov Mfi-ne», dyaSé, iKstas

lo(iEv, TTp4> ydp éoTiv, dXXd SEÛpo é^avaaxû^EV eIç ti^v

adXf|v, Kal TiEpii^vTEc; aÔToO Siarpl^io^iEv, loç &v <)>ûç

yâvi)Tai' EÎTa lo^cv. Kal ydp Td -noXXd PIpcaTay^paç ivSov

310 c 7 âàfiXpôî Bekker: iîïXço; codd.
||
311 a a ayxOe BTW : y*

<ij 'yaO^ Hermann ùiYaOi Vatie. loag (fonan recte).



311 a PROTAGORAS aS

tirons. Protagoras ne sort guères ;
sois tranquille ;

selon

toute apparence, nous le trouverons au logis. »

Qu'est-ce Nous levant alors, nous allâmes nous

qve Protagoras ? promener dans la cour. Je voulus lâter
Un Sophiste. Hippocrate et je lui adressai quelques

questions pour voir le fond de sa pensée. « Voyons, lui dis-je,
ce Protagoras que tu t'efforces d'aborder, à qui tu veux don-

ner de l'argent pour payer ses leçons, qui est-il et que lui

demandes-tu ? Je suppose que, d'une manière analogue,
l'idée te fût venue d'aller trouver ton homonyme, Hippocrate
de Cos, l'Asclépiade, et de lui offrir de l'argent pour qu'il

s'occupât de toi
;
si l'on te demandait: « Dis-moi, Hippocrate,

<î à quel titre cet Hippocrate recevra-t-il ton argent ? » que
répondrais-tu ? » — « Je répondrais, dit-il, à. titre de méde-
cin. » — a Et que veux-tu devenir toi-même ?» — « Méde-
cin. » — « Et si tu avais l'idée d'aller trouver Polyclète

d'Argos ou Phidias d'Athènes en leur offrant de l'argent pour

s'occuper de toi, et qu'on te demandât : a A quel titre Poly-
clète et Phidias toucheront-ils cet argent? » que répondrais-
tu? » — « Je répondrais: à titre de sculpteurs. » — « Et

toi-même, que veux-tu devenir ?» — « Sculpteur, bien évi-

demment. »

— « Soit, repris-je. Eh bien, maintenant, c'est Protagoras
d vers qui nous allons, toi et moi, tout prêts à lui verser notre

argent comme salaire pour qu'il s'occupe de toi, si nous en

avons assez pour l'y décider, et, si cela ne suffit pas, résolus

à dépenser en outre celui de nos amis. Suppose que quel-

qu'un, nous voyant animés d'une si belle ardeur, nous

demande : « Dites-moi, Socrate et Hippocrate, quels sont,

dans votre pensée, les titres de Protagoras à recevoir de vous

cet argent?» que répondripns-nous ? Quelle qualité attribue-

e t-on communément à Protagoras, comme on attribue à Poly-
clète celle de sculpteur ou à Homère celle de poète ? Quelle

est, pour Protagoras, l'appellation correspondante ?» —
« On dit ordinairement, Socrate, qu'il est un sophiste.

» —

encore jeune ;
cela enfin s'accorderait avec le» âges dllippocrate,

d'Alcibiadc (né vers 45i) et d'Agathon (né en 448 ou 447)-
— Voir

cependant p. 43, n. i.
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^laxplGci, âore, Bdcppci, KaTaXr](j^6(ic8a aôiâv, 6c; t6

«Ik6c;, EvSov.

Mcxà TaOTa àvaarAvTeç elç rf\v aôXfjv Txepif^^iev' Kol

èycb àTioTTELpCib^evoç xoO 'iTrnoKpàxouç xfjç ^û^r^ç 5iEoic6- b

Tiouw adT6v Kal i\pâ>xa>v' Elire jioi, I<|>t]v âyc»),
S 'Irmé-

KpaTcq, Ttapà npcdTaY6pav vOv £TTi)(Eipet(; levai, Àpy^piov

T^eXôv âKslvç) ^iod6v ÔTtèp aEauxoO, cbç Ttapà xtva à<f>i"

E,6^evoç Kal xlç ycvt]o6^evo(; ; "Cltmep Sv eI ènEvésK; rtapà

xàv oauxoO 5^<l>vu^ov èXScbv MTmoKpàxr) x6v KÇov, xèv

xûv 'AoicAr]TTia5ûiv, Âpy^ipLov xeXeîv ûrtèp oauxoO ^iad6v

éicElvca, eI xtç OE fJpExo* El-rré jioi, ^éXXsic; xeXeîv, S *lTt-

TtAicpaxec;, 'IrmoicpAxEi ^lo66v &ç xlvi 6vxi
;

xt Sv àtte- c

Kplvo) ;

— ETttov &v, 2<}>r|,
8xt &ç laxpÇ.

— 'Clq xlç Y£vr|-

<j6[ievoç;
— *Clq laxp6<;, ^<pr\.

— El 8è rtapÀ rioXiÏKXEixov

xèw *ApyEÎov f\
<t>Ei5lav xàv 'A9i]vaîov It(ev6£lc; &()>lk6^evoç

|iio6àv ÛTtèp aouxoO xeXeÎv êkeIvoic;, eï xtç oe fjpExo"

TtXïîv xoOxo xè ÀpyTjpiov &q xlvt 8vxi Iv vô
ix^*-*» ^leXu-

<cXeIx9 xe Kal <>Ei8ta
;
xt &v ànEKptvc» ;

— Eîttov &v &q

Ay(aX\ia'Xvuo\.o'iq.
— 'Cïq xtç 5è YCvr)o6^Evoç aôxéc; ;

—
Af^Xov 8x1 àY*^l'*'^o'"0'-^'î-

—
ETev, f\v S" ly"' "nopà 8è

5ifj

flpoxayépav vOv &<f>iK6(iEvoi ây<«> xe Kal oO Âpyvipiov £keIvc>> d

^io66v éxoî(ioi iaô^ieBa xeXeÎv ônèp aoO, &v ^àv è£,iKvf^xai

xà f^^iéxEpa xp'ltiŒ't* Kal xo6xolc; tie19co^ev aôx6v, eI ii

|if),
Kal xà xôv

(|>lXa>v -npoaavaXlaKovxEc;. El oSv xtç f[^8i<i

-TTcpl xaOxa oIjxq a<|>65pa orrouSdCovxac; Ipoixo* Elire ^oi,

& Z(S>Kpaxé(; xe koI 'iTméKpaxEc;, ù>q xlvi 8vxi xÇ Rpcoxa-

Y^pa kv vô Ix^*^^ XP^l***^" xeXeîv
;
Tt &v aûxÇ àTTOKpi-

val^ESa ;
Tl Svo^a &XXo yE XEy6^Evov TiEpl ripoxay^pou e

&K01L)0^EV, ÔOTIEp Tiepl 4>EL5tou ÂyaX^axoTToiôv Kal TTEpl

'O^^ipou Tioirixyjv, xl xoioCxov TXEpl np<axay6pou âkoiS-

<o^EV ;
—

Zo<|>ioxi^v 6i]
xoi ôvo^à^oual ys, & Z^Kpaxcç,

d 7 âno/.piva'|XEOa W :
âffcxpivai'iJLcOa

BT
||
6 3 àxouop,Ev CoUlin. :

^xoio{uv BTW.



311 e PROTAGORAS a4

« C'est donc en tant que sophiste que nous allons le payer P »

— « Parfaitement. » — a Et si l'on te demandait en outre :

312 « Et toi-même, Hippocrale, que veux-tu devenir en fréquen-
tant Protagoras? » — Il rougit (je m'en aperçus, car le jour
commençait à luire), et il me dit : « Si le cas est semblable

aux précédents, il est évident que c'est pour devenir sopliiste.»— « Toi I lui dis-je. Au nom des dieux, est-ce que lu n'au-

rais pas honte de te présenter devant la Grèce en qualité de

sophiste? » — « Oui, par Zeus, Socrate, s'il faut dire toute

ma pensée. » — « Mais peut-être, Hippocraté, entends-tu

autrement l'enseignement de Protagoras, et comme analogue
- b & celui que tu as reçu'^du grammatiste, du cithariste ou du

pédotribe ? Tu as étudié l'art de ces maîtres non pour en

faire profession toi-même, mais en vue de ta culture, comme
il convient à un profane et à un homme libre. » — <c C'est

plutôt ainsi, dit-il, que m'apparait l'enseignement donné par

Protagoras. »

— « Sais-tu, repris-je, ce que tu vas
Qu'est-ce

qu^un^^^
faire ou l'ignores-tu ? »— « A quel

sujet ?» — cr J'entends, que tu es sur le

C point de confier le soin de ton àme à un homme qui est, dis-

tu, un sophiste ;
mais ce qu'est un sophiste, je serais étonné

si tu le savais. Cependant, si tu l'ignores, tu ignores par cela

même à qui lu confies ton àme, et si l'objet de ta confiance

est bon ou mauvais. » — « Je crois le savoir, » dit-il. —
« Eh bien, dis-moi quelle idée tu te fais d'un sophiste. »

— « Pour moi,^dit-il, comme le nom l'indique, c'est un
homme savant en choses savantes*. » — « Mais, reprls-je, on

peut dire aussi bien'des peintres et dés architectes qu'ils sont

savants en choses savantes. Si l'on nous demandait en quelles

d espèces de choses savantes, les peintres sont savants, nous

répondrionsfj'imagine, que c'est dans l'exécution des images,
et ainsi de suite. Mais si l'on nous demande en quelles espèces

I . Il j a ici dans lo texte grec une étymologie à la manière de

celles qui remplissent le Cratyle : le mot lophiste (lo^sax-rjî) est

dérivé de l'adjcclif vovô; (saoant) et de la racine tcrc (tawir). Il est k

noter, on tout cas, que le mot n'a par lui-mémo aucun sens péjoratif

et désigne, en principe, quiconque pratique une forme quelconque
de 90f{a : Prométhcc est appelé tophUte (Esch. Prom. ôs).
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t6v &vSpa eîvai, I<|>t].
— 'Clç ao^iaxf^ Spa Ipx^ixcBa xc-

XoOvTEÇ Ta XP^I**'"' »
— MAXioTo. — El oOv Kal toOt6

Ttç oe TipooÉpono- Aôt6<; 8à 8^ &q tiç }(tvr]a6^tvoq £px«- 312

napà xèv PIpuTay^pav ;
— Kol 8<; et-ncv ipuBpiàoaç, 1\ir\

ydip i5TTé(|>aLvàv Ti f^^épaç, âorc KqiTa^avf) aôxèv y^véo-

Bai' El ^év Ti Toî<; I^TtpoaBcv Eoiicev, 8f\Xov 8ti oo-

^lOT^iç y£vr|o6jiEvo<;.
— Zù 5é, fjv 8* iy^, Tipàç Bcûv, oûk

&v alox^ivoLO clç To{><; "EXXirjvac; aavtbv ao^ioTf)v napi-

X<av ;
—

Ni] t&v Ala, S Z<bicpaTC(;, cT-ncp yc ^ 8iavoo0^ai

yUpi] XÉyEiv.
— 'AAX' Spa, & 'l-mx^icpoTic;, ^i^i

où Toiaiiti^v

dTioXa(i6àvEiç oou Tf|v Trapd npoTayépou ^àBi^aiv loeoBai,

&XX* otaTtcp f\ iiapà toO yp^Ht^"'^'''''^''^ iyévcTO Kal KiBa- b

pioToO Kal naiSoTplSou ; Toùtuv yàp ai) tK6LcnT\v oôk Inl

Té^vT^ l^aBeç, cbç 8T]^ioupy&c; £a6^evo(;, &AA* ènl
Ttai8el(]|i,

&ç xbv 18i6tt)v Kttl t8v iXcOBcpov npénci.
— Fldvu ^v

o8v ^01 8oKet, l(f>r|, TOLaiiTT] (iSXXov ctvai ^ rtopà npcdTa-

y6pou (làBrjaLÇ.

— OTaBaoSv 8 ^éXXeiç vOv npàTreiv, fj
oe XavBdvci

; î^v

8*
ly<lb.

— ToO Tiépi ;
— "Oxi ^éXXciç xfjv ^'U)(^i?|v x#|v oau-

xoO napaoxEÎv BEpaTTEOoai &v8pl, &ç ^(|Ç. «ro^ioxf^* 8 xi c

8é ttote & ao<j>iax/|<; èoxiv, Baujià^oni* &v eI otoBa. Kalxoi

cl xoOx' àyvoEtç, oô8è 8x9 Ttapa8l8ciK; xf|v ^'uxV oToBa,

oCx' el àyaSÇ oflx* eI KaKÇ -npAyjiaxi.
— Ot^al y*, ï^t],

El8Évai. — AéyE S/), xt
iljyEÎ

EÎvai x6v ,ao<|>iaxfjv ;

— *Eyà

(icv, f{
8' Sç, âoTTEp xoCvo^a Xiyci, xoOxov cTvai x8v x&v

oo({>ûv Inioxfuiovo.
— OôkoOv, f\v 8* ây6, xoOxo \iky

i^EOXi XéyEiv Kal TTEpl Ca^p6i(pa\> Kal TiEpl xsKxéveav, 8x1

o9xol Elaiv ol xûv oo<|>ûv Irxioxfmovcç* àXX* eî xiç Ipoixo

/j^fiç* Tûv xl oo<j>ûv eIoiw ol^oYp<i<^oièmoxf)jiovE<;; eIttoi^ev d

&v Ttou aûxÇ 8x1 xôv TTp6c; xf|v &T[Epyaalav xf)v xûv

cIk6vcov, Kal xSXXa oCxoç. El 8é xk; iKstvo Ëpoixo* 'O 8à

312 a 6 o«jTO; rccc. : aûxov BTW
[|
a g lzo\ay.Zi',v.i B : -€â'/7;ç TW

^ I ttarcç r, najpi TW : oïa rtpi B ||
C 7 ooçdjv TW : ^osiatûv B.
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de choses savantes le sophiste est savant, que répondrons-nous?
Que sait-il exécuter ?» — « Que dire de lui, Socrate, sinon

qu'il sait rendre les autres habiles à parler* ?» — a Peut-être

dirions-nous ainsi une chose juste, mais insuffisante : cette

réponse, j'imagine, appelle en effet une nouvelle question, sur

l'objet à propos duquel le sophiste rend habile à parler. Le
6 cithariste, par exemple, rend habile à parler de ce qu'il apprend

à connaître, l'art de la cithare : n'est-il pas vrai ?» — a Oui. »

— « Soit. Et le sophiste, sur quoi rend-il habile à parler ? Évi-

demment sur ce qu'il sait ?» — a C'est probable. » — « Quelle
est donc cetle chose qu'il connaît lui-même et qu'il fait con-

naître à son disciple ?» — « Par Zeus, je ne sais plus que te

répondre. »

313 Gravité Alors je repris : « Eh bien ! Gomprends-
de la démarche tu maintenant à quel péril tu es sur le

demandée
point d'exposer ton âme? Avant de con-

par Hippocrate. gg^ jq^ ç^^pg ^ quelqu'un, s'il devait en

résulter pour lui un grand risque de bien ou de mal, tu exa-

minerais longuement Je parti à prendre, et tu demanderais

conseil à tes amis, à tes proches, passant bien des jours à

délibérer. Et quand il s'agit d'une chose plus précieuse à te»

yeux que ton corps, quand il s'agit de ton âme, de laquelle

dépend tout ton bonheur ou ton malheur, selon qu'elle sera

bonne ou mauvaise, dans ce cas tu ne consultes ni ton père,.

b ni ton frère, ni aucun de nous qui sommes tes amis, pour
savoir si tu dois, oui ou non, la confier à ce nouveau-venu,
à cet étranger ;

tu apprends un soir son arrivée, dis-tu, et

dès le lendemain matin, sans réflexion, sans demander à per-
sonne si tu dois, oui ou non, te confier à lui, te voilà prêt à

donner ton argent et celui de tes amis, en homme qui sait

de science certaine que Protagoras mérite une confiance sans

réserve, lui que tu déclares ne pas connaître, à qui tu n'as

jamais parlé, et que tu appelles un sophiste sans même savoir

I . C'est là un des traits les plus saillants communs à tous ceux

qu'on désigne de ce nom. Il convient à Protagoras, le sophiste (317 b)
autant qu'à Gorgias, l'orateur {Gorg. ^49 a). Sans parler des titres,

délicats à interpréter, de quelques-uns de ses écrits, des proposition»
toiles que : « Sur tout sujet il existe deux thèses réciproquement oppo-
sées » et « Rendre forte la thèse faible et inversement », qui lui
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oo<|>ioTf)c; xâv tI ao(|>£àv èoriv
;

tI &v &TTOKpLvol^E6a

aÔT^ ; TTolaç èpyaolac; èTtiaràxTic; ;

— Tt &v eIttohiev

aÔTèv ctvai, & Z^KpaTEq, f\ èmaTàTr|v toO noifjooi 5ei-

v6v XéyEiv ;

—
"laosc; &v, 7\v 5' i^à, &Xr]6f] XÉyoniEV, oô

(lévToi ticavûç Y'* ^pc^^fjosoc; y(àp Itl
fj &Ti6Kpioi(; i^^tv

SEÎTai, TTEpl 8tou 6 ao(^i(rTf)(; Ssivèv ttoieî X^yEiv &OTTEp

i KlGapiOTl^Ç Sciv6v S^TTOU TIOLEÎ ^éyClV TTEpl oSlTEp Kttl e

lrniOT/|^ova, Tispl KiBaploEcac;' î) yAp ;
— Not. — ETev

6 5è ii] ao<pi(rzi\q TTEpl tIvoc; Seiv6v ttoieî XéyEiv ; ^"H^
8f)Xov 8ti TTEpl oCriEp Kttl èTTtoraTai

;
— Elicéç yE.

—
Tt 8/| àoTiv toOto TTEpl oC ttôxéç TC intorfuiCiiv à<rrlv 6

oo4>urcf)(; Kal t6v (ia6qTf|v ttoicî
;
-— Md Al', i<\>r\,

oÛKéTi

i^u aoi Xéysiv.

—
Kalèyd) eTttov ^lETàToOxo' TtoSv

;
otaSa eIç ot6v xiva 313

kIvSuvov ipxc>- ^o6/)Oov xi\v ^vy^i]v ;
"H eI ^èv tb a8>\i.a

frrriTpéTTEiv CTE I8ei T9, SittKLvSuvEiLiovTa
f[ y^pT\cnbv aÔT6

yEvéoBai f[ TT0VT)p6v, TToXXà &V TTCpiSOKé^/U eït' èniTpETT-

Téov eTte oO, Kttl eIç ou(i6ouXi^v toùç TE ^iXouç &v napE-

.k6Acc<; Kttl loiiç oIkeIouç, okottoû^ievoc; f\^kpaç avyiy&ç'

B 5è TTEpl ttXeIovoç toO o6jioToc; fjyEÎ, ti]\> ^/^xV» "^"^ ^^

^ TTAvt' lorlvTà oà
f^

e8
f) KOKÔÇ TTpàTXElV, xpT]aToO f\

TTovrjpoO auToO yEvoiiévou, TTEpl 5è toôtou o0te tÇ narpl

e0TE T^ &SsX(^Ç tneKoivàtao o0te f[\iQv iQv ^Talpeav oô- b

8evI, eIt* èTTiTpETrréov eTte Kal oô tÇ &<{>iK0^éva> toOt<|>

^ÉV9 Tf|v of|v 4n)xV> ^'^* lonépaç &Ko\Joaç, cbç <|>if|c;,

SpBpioç fJKov TTEpl ^àv ToÔTOu oôSâva Xéyov oôSà ov^-

6ouXV)v TTOIEÎ eTte xp^ IniTpéTTEiv oauxèv aÔT^ eTte
Jl/|,

éxoî^oç 5' eT ÂvoXlaKEiv là te oauToO Kal là t65v (|>lXuv

Xp^^iaTo, &ç 1\ir\ £iEyvoKd>ç 8ti ttAvtoç ouvEOTéov

np<aTay6po, 8v oCte yiyv(i>aKEiç, étç <f>f|c;,
oÔte SiElXE^ai

oôSett^ttote, oo^Lorfiv 3' ôvo^ià^ELc;, Tàv 5è oo^iox^v,
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c (c'est visible) ce que c'est que ce sophiste à qui tu es sur le

point (le te conGer. » — Il m'écouta, puis me dit : « Je

crois que tu as raison, Socrate, à t'entendre ainsi parler.
»

— ce Un sophiste, Hippocrate, ne serait-il pas un négociant
ou un boutiquier qui débite les denrées dont l'âme se nour-

rit P Pour moi, du moins, c'est ainsi qu'il m'apparait. » —
a Mais cette nourriture de l'âme, Socrate, quelle est-elle? »

— « Les diverses sciences, évidemment, repris-je. Et ne nous

laissons pas plus éblouir par les éloges qu'il fait de sa mar-

chandise que par les belles paroles des commerçants, grands
d ou petits, qui nous vendent la nourriture du corps. Ceux-ci

nous apportent leurs denrées sans savoir eux-mêmes si elles

sont bonnes ou mauvaises pour la santé, mais ils les font

valoir toutes indilTéremment, et l'acheteur n'en sait pas

davantage, s'il n'&st pédotribe ou médecin. De même, ceux

qui colportent leur savoir de ville en ville, pour le vendre

en gros ou en détail, vantent aux clients tout ce qu'ils leur

proposent, sans peut-être savoir toujours eux-mêmes ce qui
est bon ou mauvais pour l'âme ;

et le client ne s'y connaît

d pas mieux qu'eux, à moins d'avoir étudié la médecine de

l'âme. Si donc tu es assez connaisseur en ces matières pour

distinguer le bon du mauvais, tu peux sans danger acheter

le savoir à Protagoras ou à tout autre
; sinon, prends garde,

mon tn-s cher, de jouer aux dés le sort de ton bien le plus

314 précieux. Le risque est même beaucoup plus grand quand
on achète de la science que des aliments. Ce qui se mange
et ce qui se boit, en effet, quand on l'achète au boutiquier
ou au négociant, peut s'emporter dans un vase distinct, et

avant de l'absorber par le boire ou le manger on peut le

déposer à la maison, appeler les connaisseurs, leur demander

conseil, apprendre d'eux ce qui est comestible ou non, potable
ou non, en quelle quantité, à quel moment ;

de sorte que l'achat

sont attribuccp^ laissent entrevoir chez lui toute une théorie do la

rhétorique profondément li'.'e à sa théorie de la connaissance. Dans

le Phcdre (a(»7 c), d'ailleurs, Socrate le mentionne parmi les

maîlrcs do la rhétorique, et lui fait un mérite particulier d'une

certaine jusd-sse de l'expression (ô-Jjoir.tii t'.ç).
— Quanta la question

suivante (celle (|in arréte°Hippocrat«f), Protagoras y répondra lui- môme
(iiiS c). par une déclaration tris jirécise:

« L'objet do mon ensei-

gnement.. ». dont on rapprochera Gorgias 5ao c et Ménon 91 a.
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8 tI tiot* ioTiv, ^alvei à^vofàyt, ^ ^àXXcic; oaux^v tni- C

Tpéneiv.

Kal 8ç &icoi5oa<;' "Eoikcv, i^r\, & ZcitKpaTeç, t^ Av

où Xéyeic;.
— *Ap' o8v, & 'lirn^KpaTCÇ, ô oo^kor^ç tuy-

](Avci. &v E^TTop^c; TlÇ fj KÀTTT^Xoc; TÛV &Y^Y^H<'^> ^^* ^^

H'^X^ Tpé<^ETai ; (|>alvcTai yÀp i^oiyc ToioOxéç tlç. —
Tpé(|>ETai Se, & £(<>KpaTC(;, ^'U)^]^

tIvi
;
—

MaBfj^aoïv

8f|TTou, f^v 8' tfài. Kal Snoç y* \^^t
^ ixa^pe, & oo4>i(rrf|(;

inaivûv 5 TiQXet l^anaT/|aT] il^l^Sç, &<mtp ol TTcpl TiPjv xoO

o^^ttToç Tpo<|>/)v, 6 £^TTop6<; TE Kal Kd-nr|Xo<;. Kal yàp d

oOtoL ttou &v 8iy(0va\.v ày^Y^t^^^ oOtc aÔTol loaciv 8 xi

XPT]Ot6v f[ TTovripÀv TiEpl x6 ofi^a, inaivoOaiv 8i nAvTa

TtoXoOvTEc;, odxE ol d!>vo6(i£voi Tiap* adxûv, iÀv ^/| ti<;

T6]^r| yu^yaoTiKÀc; f) laxpèç £v. OOxcd 8è Kal ol xd ^a-

6f|(iaxa TTEpidyovxEÇ Kaxd xdç tt^Xck; Kal iToXoOvxci; Kal

KanT^XsûovxEÇ xÇ dsl IniBu^oOvxi inaivoOoiv ^èv Txdvxa

& TToXoOoiv, xd^a 5* &v xiveç, ù &pioxc, Kal xo^xov

dyvootEv ôv TittXoOoiv 8 xi xPH^^^v î\ novr^pÀv TCp6<; xf)v

t|juxV ^^ ^' ttC'^<^<: Kal ol &vo6^Evoi nap' adxûv, ftdv ^i^ 6

xiç x6xif| TtEpl xi^v il^u^i^iv
a3 laxpiK6c; ûv. El ^èv oOv <ri»

xuy^dvEiç tnioxfj^ov xoùxcov xt xpi]0x6w Kal Ttovr^piv,

&o<|>aXé(; ooi dSvEtoSai ^a6f)^axa Kal itapd ripedxayépou

Kal Tiap' &XXou ôxouoOv eI 8à ^/|, 8pa, & ^aKdpLE, ^f| TTspl

xoîç (|>iXxdxoiç ku6eOt]ç xe Kal KLv8uvEÙr|<;. Kal ydp 8f)
Kal 314

TToXù ^eUI^cov kIvSuvoç iv xf^ xQv ^a6r|(idxcov dtvfj f\
iv xf)

xûv oixlttv. Zixla ^àv ydp Kal -noxd npid^Evov napd xoC

KonfjXou Kal i^Tiépou I^eoxlv Iv ftXXoïc; dyyEloiç dixo^é-

psiv, Kal nplv Sé^aoSai aôxd eIc; x6 a&^a iriàvxa
f\ ^a-

yévxa, Kaxa6é(iEvov olxaSs I^eoxiv ov^BouXE^oaofiai,

TtapaKaXéoavxa tbv inatovxa, 8 xi xe ftSEOxéov
1^

TTOxéov

Kal 8 XI
\ii],

Kal &n6aov Kal i-n6xc' âaxc iv xf| &v|| oû
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b enlraine peu de risques. Mais pour la science, ce n'est pas dans

un vase qu'on l'emporte : il faut absolument, le prix une fois

payé, la recevoir en soi-même, la mettre dans son âme, et,

quand on s'en va, le bien ou le mal est déjà fait.

Examinons donc la question, non pas seuls, mais avec des

conseillers plus âgés ;
car nous sommes encore trop jeunes

pour résoudre de si graves problèmes. Pour l'instant, ache-

vons ce que nous avons commencé de faire : allons entendre

le personnage ; après cela, nous en causerons avec d'autres ;

car Protagoras n'est pas seul ici : Hippias d'Ëlis s'y trouve

c également, et aussi, je crois, Prodicos de Céos, sans compter

beaucoup d'autres doctes. »

Arrivée à la maison Ayant ainsi décidé, nous nous mimes en

deCallias: route. A la porte de la maison, nous
le portier. finies une courte halte pour achever un

propos commencé au long du chemin : désireux de l'épuiser
avant d'entrer, nous restâmes quelques instants dans l'avant-

cour à discuter, jusqu'au moment où nous fûmes d'accord.

Je crois que le portier, un eunuque, nous entendait, et

d il est fort possible quel'affluencedes sophistes l'indispose con-

tre les visiteurs : en tout cas, quand nous eûmes frappé à la

porte et que, l'entr'ouvrant, il nous aperçut : « Ah ! dit-il,

des sophistes ! Il n'est pas libre. » — Et en même temps,

poussant la porte des deux mains, il la referma de toutes

ses forces. Nous frappâmes de nouveau
;
mais lui, sans

ouvrir, nous répondit : « Voyons, vous autres, vous ne

m'avez donc pas entendu ? Je vous dis qu'il n'est pas libre. »

— a Mon ami, repris-je, ce n'est pas Callias que nous

demandons, et nous ne sommes pas des sophistes. Rassure-toi:

e c'est pour Protagoras que nous venons. Annonce-nous donc. »

Enfin, non sans peine, l'homme consentit à nous ouvrir.

Le vestibule • En entrant, nous trouvâmes Protagoras
la réunion des en train de se promener dans le vesti-

sopbistes. bule. Il était escorté dans sa promenade
d'un côté par Gallias, fils d'Hipponicos, par le frère de

Callias, né de la même mère*, Paralos, fils de Périclcs,

I. La femme de Périclès avait élc d'abord mariée à Hipponicos:
rériciès en eut les deux fils nommés ici. — SurCharmide, voir t. II,
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(léyeu; & kIvSuvoç. Ma6/|(iaTa 5à odK ioriv iv &XX9 &yY'^ ^

'ÂTTcvEyKEtv, àXk* àvà^KT], KaxaSÉvTa xfjv TL^f|v, t6 ^à6i]^a

iv aÔTfj Tf| ^fu^f) Xa66vTa ical (ia66vTa Arnivai
I) ^EGXa^-

(lévov f^ (î)(|>EXT]^évov. TaOTtt o8v oKoncis^eSa ical ^là. tûv

^pcoBuxépov f^^ûv il^t^EÎç Y*^P ^'^*- v^oi &OTC toooOtov

TTp&Yiiot SiEXéodai. NOv ^évToi, &<ms.p &p(i/|oa^ev, Teo^cv

Kal àKoOao^cv toO àvipàç, IrrciTa &icoùaavTe(; ical SXXou;

^Avaicoivoo<:b(ie6a* ical y^P o^ ^6vo<; ripuTay^potç adT66i

èortv, àXXà ical M-rmlaç i 'HXeîoc;* oî^ai Se ical PlpâSiicov

ibv Kctov- Kal &XX0L TToXXol Kal oo^ot.

A6^av fj^tv TaOaa ènopcu6^c6a. 'EttciS^i 8à âv x^ irpo-

86p(p èycvé^iEBa, imcrTàvTCÇ Tispl tlvoç X6you SLEXey^^Sa,

hq f\\ilv
Katà T^v bBàv ivériEOEV* tv* oOv

jif| &teXi^c; y^-

voiTO, &XXd SiaTTEpavd^cvoL oQtoç ioloi^cv, ImiordiuTCc;

èv tÇ TTpo6{)p9 SiEXsY^^cBa, foç ouvo^oXoYl'|oa^cv &XXf|-

Aoiç. AoKEt 08 V ^01, 6 Bupopéç, edvoOxéç tu;, KaT/|Koucv

i^^ûv, KivSuvEilci 8^ iià t6 TrXf^Boc; tûv ao(f)i(7TÛv &)(^BEo6ai d

-Toîç <^oiTÛaiv clç Tf|v otKlav* inEi£f) •^odv iKpoOoa^Ev xi\v

B^pav, ÂvoL^aç Kal I5àv ftti&<;'
— "E*, ^<t>T» oo(J>LOTat tiveç*

oô o^oXi^ aôxÇ'
— Kol Sjia à^^olv toîv X^P^^^ "^^^ Bdpaw

Tiàvu "npoBûjieoc; &Ç otéç t* f^v tni\pa^'£v. Kal J^^iEtç TiikXiv

iKpo^o^Ev, Kal Sç ly'cc'^ni^^^n^ "^^^ Bùpaç &ttokplv6^evo(;

EÎTTEV *C1 &v8pUTT0l, Ï<^T],
OÔK &KT^K6aTC 8ti OÔ (7X°M

aÔT^ ;
— *AXX* àyaBé, i<pi)v èydb, oCte Tiapà KaXXtav

I^Ko^EV oOte ooc^Lcrral ia^Ev. 'AXXè BdippEi* PIpcoTayiSpav

Y<&p TOI. 8e6^evoi ISeXv f{XBo^EV' ElodiYYCi^ov oCv. — M^yic; e

o8v noTE i^^îv SvBpcynoç &và9^EV Tfjv 66pav.

'EîTEiSf) 8à Ela/|XBo^v, KaTEXÀ6o(iEV npcdTayépav iv xÇ

TTpOOTc}><Jp TlEpinaToOvTa, i^f^C; 8' aàlf^ OU^TIEpLETldTOUV iK

^èv ToO irtl BdiTcpa KaXXtaç & 'IrmovUcou Kal 8 &8eX<|>8(;

<a6ToO 8 8^o(i/)Tpio(;, ndpaXo<; 8 FlEpiKXiouc;, Kal Xap^l8r)<; 315

314 C 6 txtTCXVTf ; Schanz : iaxivzti B azirtti T ||
d 4 "coîv B : xaTv

TW
II
d 6

Èy/.£xXt)(iîvt,ç Bckker :
—

£1[J.jvt)î
B —

ï:o|iivr,ç TW ||
e

I -;o: recc. : -et BTW
||

a âvd^wKo; Bekkcr : âvOpunot codd.



15 a PROTAGORAS a8

et par Charmide, fils de Glaucon ; de l'autre côté, par le

second fils de Péridès, Xanthippe, par Philippidès, fils de

Philomélos, et par Anlimoeros de Mendu, le plus distingué des

disciples de Protagoras, auprès de qui il apprend le métier

de sophiste pour l'exercer lui-même à son tour. D'autres

suivaient en arrière, écoutant leur conversation, des étran-

gers pour la plupart, à ce qu'il me parut, que Protagoras
entraine à sa suite hors de toutes les villes qu'il travei*se, les

b tenant sous le charme de sa voix comme un nouvel Orphée,
et qui sont forcés de le suivre par l'eflet du charme

;
mais

aussi, dans le chœur, quelques gens d'ici. La vue de ce chœur
me donna une grande joie, par la beauté des évolutions grâce

auxquelles ils avaient soin de ne jamais se trouver devant

Protagoras de inanière à lui faire obstacle : chaque fois qu'il

faisait demi-tour avec ses voisins de la première ligne, les

auditeurs de l'arrière, avec un ensemble admirable, entr'ou-

vraient leurs rangs à droite et à gauche et, par une marche

circulaire, se retrouvaient derrière lui : c'était merveil-

leux.

« £t après celui-là, comme dit Homère, je reconnus
C encore ' » Hippias d'Ëlis, assis dans la partie opposée du por-

tique, sur un siège élevé. Autour de lui, sur des bancs, se

trouvaient Éryximaque fils d'Acuménos, Phèdre de Myrrhi-

nonte, Andron fils d'Androtion, puis des étrangers, parmi

lesquels plusieurs de ses concitoyens. Je crus voir qu'ils

intenogeaient Hippias sur la Nature et sur les choses du ciel,

et que lui, du haut de son trône, prononçait des arrêts et

dissertait sur les problèmes posés par eux.

M Je reconnus aussi Tantale ». Car Athènes avait bien pour
d hôte Prodicos de Ccos. Il était logé dans une pièce qui servait

précédemment de magasin à Hipponicos, mais que Caliias,

en raison du grand nombre des sophistes descendus chez lui,

avait débarrassée et convertie en une chambre pour les hôtes.

Prodicos était encore couché, enveloppé de fourrures et de

pp. ^7-48.
— Dç Philippidès on ne connaît que la famille; Anti-

mocros est inconnu.

I. Ici et plus bas, formules plaisamment empruntées à l'évocation

des ombres dans VOdytaée XI, 601 et 583. — Éryximaque fils du

médec:n Acumcnos et médecin lui-mc-me (Xén. Mim. III, i3, a)

figure dans le Banquet à côté do Phèdre. Sur celui-ci, voirie dialogue
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6 rXaÙKcsvoç, £k Sa toO èrrl Qàxtpa b trzpoç tûv flcpi-

KXéouç Hàv8nnToç, xal iXi'Trnl3T]<; ô iXoji/|Xou ical 'Awxl-

(loipoç 6 MEvSatoç, Soncp edSoici^eî (idÀurra tûv ClpoTa-

Y^pou (laBr^TÛv ksI inl té^vt) pavBdivci, &<; a*^i<rrf|ç

io^^evoç. TodTCdv 8è oX 8ino6ev f^KoXo66ouv ènaKo^iovTCÇ

TÛV Xcyo^évov, t6 ^èv TXoXii ^évoi i^alvovro, oOç Sy"- '^

iicdiOTeav tûv TiéXecov 6 npoTay^paç, 8i* £v Sic^ép^erai,

KTjXûv Tf| <}>cdvf) âorrrcp 'Op^c^ç, ol Si KSTà Tf)v <|>eavf|V b

Inovxai. iccKT)XT)^ivoi' f^aav Se tiveç Kal tûv irrixopt^v

Iv tÇ X°P^- T'oOtov t6v X^'P^^ ^àXioTa lycoye ISÀv

f)o6T]v, &<; Ko^ûç r|ôXa6oOvTo (ir^SènoTC i^t-noSÀv iv tÇ

TTp6od£v ctvai npcoTay^pov, &XX* inciSfi a{)T6<; Ava-

OTpé(f>oi Kal ot ^CT* IkcIvou, eQ ttoç Kal Iv Kda^9 Tic-

picoxl^ovTo oOtoi ol £TTf|Kooi EvScv Kttl IvScv, Kal Iv

k6kX9 TTcpii^vTcc; &cl elç t6 5mo6cv KaOtoravTO KàX-

Xiora. .

Tbv Se jieT* ctocvSqaa, i^x] "Oni^poç, "iTmlav t6v

*HXctov, Ka6f|^cvov Iv tÇ KaT* &vTXKp{) TTpooT^9 Iv 6p6v9' c

Ticpl aÔT6v S' IkàBt^vto Inl ^làBpov *Epu^l^ax6<; tc &

Akou^cvoO Kal ^atSpoç & Muppivodoioç Kal "AvSpov S

AvSpoTlovoç Kal TÛV ^Ivcav TToXtTal tc aÔToO Kal &XXoi

Tiviç. 'E^atvovTo SI TTcpl ^(xjm&ç tc Kal tûv (iETe<&pe3v

Aorpovo^iiKà ftTTa SicpcoT&v t6v 'irmlav, S S* Iv Bp^vç

Ka6f|(icvo<; Ik&otoic; aÔTÛv SilKpivcy Kal Sic^^ci tA Ipo-

T6(icva.

Kal |ièv 8f| Kal TAvTaX6v y' cloxtSov, lTtcSf|(tci.

yAp Spa Kal rip^SiKoç S Kctoç, f|v SI Iv otKf|(iaTl tivi, ^ d

'np6 ToO \iàv &ç Ta^icl9 l)y)f]To 'iTntéviKoç, vOv Se imb

ToO TiXfiBouç TÛV KaTaXuévTov 6 KaXXlaç Kal toOto Ik-

Ktvàiaaq ^voiç KaTdXuaiv ttcttoIt^kev. 'O ^àv oQv np6Si-

Koç iri KaTlKciTO, lyKEKaXuii^lvoc; Iv K^Sloïc; tutIv Kal
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couvertures, plutôt nombreuses, à ce qu'il me sembla. Près de

lui, sur les lits voisins du sien, étaient Pausanias, du dème
de Kéramée, et, avec lui, un adolescent tout jeune encore,

e fort bien doué ,
si je ne me trompe, et en tout cas d'une-

grande beauté. Je crus entendre qu'on l'appelait Agathon,
et je ne serais pas surpris qu'il fût aimé de Pausanias ^
Outre cet adolescent, il y avait encore là les deux Adimante, le

fils de Képis et celui de Leucolophidès, et quelques autres per-

sonnages. Quant au sujet de leur entretien, je ne pus m'en
rendre compte du dehors, malgré mon vif désir d'entendre

Prodicos, qui me parait un homme d'une science supérieure
et vraiment divine

;
mais sa voix de basse produisait dans

316 la pièce un bourdonnement qui rendait ses paroles indis-

tinctes.

Nous étions à peine entrés que derrière nous avaient

pénétré le bel Alcibiade, comme tu l'appelles, et je n'y con-

tredis pas, ainsi que Critias, fils de Gallseschros.

Socrate Quand nous fûmes dans la salle, après le

aborde Protagoras court délai nécessaire pour nous rendre

0t compte du spectacle, nous nous avança-
engagé rentreUen. ^^g, ^^^ Protagoras et je lui dis : « Pro-

b tagoras, c'est toi que nous venons voir, Hippocrate que
voici, et moi-même. » — « Désirei-vous me parler seul»

k seul, ou devant tout le monde ?» — « Nous n'avons pas
de préférence, lui dis-je ; c'est à toi de voir, quand tu sauras

l'objet de notre visite, ce que tu aimes le mieux. » — « Et

quel est donc, reprit-il, l'objet de votre visite ?» — « Hip-

pocrate, ici présent, est un de nos compatriotes, fils d'Apol-

lodore, d'une maison illustre et opulente, doué lui-même de

manière à soutenir la comparaison avec les meilleurs de s»

génération. Il désire, je crois, se faire un nom dans la cité^

et il estime que le plus sûr moyen d'y réussir est de te fré-

quenter. Vois maintenant si tu préfères causer de ce sujet

seul à seul», ou devant tous. »

— «La précaution que tu prends à mon égard, Socrate,

est louable, dit-il. En effet, quand un homme qui est un»

^ porte son nom (Érjximaqne s'y retrouve encore a68 a).
— Sur

Andïx>n cf. p. 167, n.

I . Pausanias reparaît dans le Banqmi k c6\é d'A^tbon, et celui-ci
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<rrp(<>^aaiv Kal ^éiKa TToXXotc;, &q l(|>alvETO' TtapeKÀ6r|VTo

ik oôtÇ IttI taXq ttXt^oIov icXlvaiç flauaavlac; xe & Ik Ke-

pa^écov Kttl ^Exd flaucavlou véov Ti £ti (lEipdLKiov, &ç \ikv

i>(^^ai, KotX6v TE K&Ya66v t^v (}>OaLV, t^v S' o8v ISéav e

•nàvv Ko(X6(;. "ESo^a &KoOaai Svo^a aÔT^ EÎvai 'AytiiBcova,

Kal oÔK &v 6au(id^o(.^i, eI TiaiSiicd riauaavlou Tvyx^vEi

&v. To0t6 t' f)w Tè (lEtpdiKiov, Kol xdb 'A8Ei(idvTa> &^<|>o-

Tépo, 8 TE Kf|Tn3o(; Kal 6 AEVKoXo<f>lSou, Kal &XXoi Tivèç

i(|>alvovTO' TiEpl 8è &v SiEXéyovxo oôk èSuvdi^r)v lycoyE

IioSeiv I^cïBev, KalTCEp XLTTcxpûc; 2x"^ &Ko{iEiv ToO ripoSl-

Kov — Tiàaoo^oc; \&p jioi SoKct àvt\p stvai Kal ôeÎoc;-
—

àXkà hià xt]v ftapOTr|Ta if\ç <^avf\q (i6ji6o<; Tiç èv tÇ oIk^j- 316

liaxi yiyvé^Evoç Âaac^f^ ItioIei là Xey^^Eva.

Kal i^^EÎç ^èv &pTi eIoeXt^XùBeiiiev, KaTé-niv 6k /j^ûv

£TTEioi^X6ov *AXKi6id8i](; tc 6 KaX6(;, é>q (^f\ç où Kal éycb

T(El6o(iai, Kal KpiTlaç i KaXXata^pou.

'HjlEÎc; o8v àç Et(7f|X6o(iEV, ÎTi o^Up* &TTa SiaTplipaVTEÇ

Kal xaOTa SiaBEaad^EVOi npoofj^EV npbq t6v ripcoTaycipav,

Kal èyà eTttov — *Cï npoxayépa,' Tipèç aé xoi fjXGo^iEV b

èy^ XE Kal 'iTvnoKpdxriç oOxoc;. — PlixEpov, 2<J>ti, (n6voi)

\i6va |SouX6^Evoi 8iaXE)^6f]vaL f^
Kal (JiExà xâv &XXov

;
—

*Hjiîv jiév, f^v 8*
ly<!û,

oôSàv Stac^épEi* &Ko\!)aa(; 8è oC

fvEKa fjXBo^EV, aôx6ç OKév^aL.
— Tt oSv

8f) eotiv, i<\>T],

o8 IvEKa f^KEXE ;
—

'l7rnoKpdxr]c; 88e loxlv ^lèv tûv èm-

^opUov, 'AttoXXo8(<>pou ô6ç, olKla<; (isydiXi^ç xe Kal EÔ8al-

^ovoç, aôxàç Se xf)v <|>6aLV 8oKEt àvd^iAXoc; EÎvai xoît;

fjXiKL^xaic;. 'EttiBu^eiv 8é ^oi Sokeî £XX6yL(ioç yEvéoBai

âw
xf| tt6Xei, xoOxo 8è otExai oT jidXicrr* Slv yEvéoBai, eI aol c

ouyyÉvoixo" xaOx' oSv
fj8i]

ci» okAttei, -néxEpov TtEpl aôxûv

^6voç oIei 8ELV SiaXÉyEoBai Ttpàç ^dvouç, f^ ^ex* &XXcov.

—
'OpBôc;, 2<j)ïi, TipojiqBEÎ, & ZÛKpaxsq, ûnip è^oO. Hévov
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étranger, vient dans des cités puissantes, et que, dans ces

cités, il engage l'élite des jeunes gens à quitter les autres

fréquentations, celles de leurs compatriotes et des étrangers,
celles des plus âgés et des plus jeunes, pour s'attacher uni*

i quénient à lui dans la pensée que sa fréquentation les rendra

meilleurs, cet homme-là doit agir avec prudence : car il sus-

cite par sa conduite des jalousies, des animadversions, des

hostilités qui ne sont pas médiocres.

J'adlrme, quant à moi, que l'art de la sophistique est

ancien, mais que ceux des anciens qui pratiquaient cet art

avaient coutume, pour éviter l'odieux qui s'y attache, de le

déguiser et de le dissimuler sous des masques divers, les uns

tous celui de la poésie, comme Homère, Hésiode ou Simo-

nide, les autres sous celui des initiations et des prophéties,
comme les Orpbée et les Musée

; quelques-uns aussi, à ce que
• je vois, sous celui de la gymnastique, comme Iccos* de

Tarente et de nos jours, ce sophiste égal aux plus grands,
Hérodicos de Sélymbrie, et autrefois de Mégare ;

de même,
la musique a servi de déguisement à votre compatriote Aga-
thocle, qui était un grand sophiste, ainsi qu'à Pythoclide de

Céos et à beaucoup d'autres.

Tous ces hommes, je le répète, par crainte de l'envie, ont

abrité leur art sous ces voiles divers. Mais moi, je ne partage

317 P<>3
d ^^ point leur manière de voir : j'estime qu'ils n'ont nul-

lement atteint leur but
;
car je ne crois pas qu'ils aient trompé

la clairvoyance des hommes qui ont le pouvoir dans les cités,

et qui sont les seuls contre lesquels on prenne ces précau-
tions ;

la foule, en effet, est pour ainsi dire aveugle, et ce que
les grands proclament devant elle, elle le répète en chœur.

Or, chercher à fuir, et, au lieu de s'échapper, se faire décou-

vrir, c'est en soi une démarche pleine de folie, et en outre

k le vrai moyen de susciter encore plus de haine : car, en

dehors des autres griefs, on s'attire ainsi des reproches de

fourberie.

C'est pourquoi j'ai
suivi une voie toute contraire : je dé-

clare ouvertement que je suis un sophiste et un éducateur, et

eil le poète tragique célébré précisément dans ce dialogue «
— Des deux

Adimanle, le fils do Leucolophidès, accusé de trahison après Acgos-
Potamoi (Xén. Hell. a, i ,

3a
; Lys, XIV, 38;, est le seul cpii

soit connu.

I . Iccos ÇLoii VIII, 84o a) i la fois athlète et théoricien de la
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\àp ftvSpa Kttl t6vTa clç niXciç (tcy^ac;, ical Iv TaOraiç

TTclBovra tûv viov xoùç BeXtIotouç 4*noXctTTowTo<; xàç

tQv &XXc3v ouvoualaç, ical oIkcIcïv ical iSvEUov, Kal npe-

oGutépcdv Kttl vccaxépov iauxÇ ovvetvai &<; ^eXtlouç ioo-

(lévouç 5ià T^v iauToO ouvoualav, XP'^ eiXaSctoOai, t6v d

taOTa TTpÀTTOvxa' 06 yàp o^iiicpol ncpl a^xà <^86voi xc

ylyvovxat. Kal SXXai Suajiàveial xe Kal ImSouXal. 'Eyà ià

xf|v oo^ioxiK^v xéxvr|v ^T]^1 (liv EÎvai TiaXav^v, xoùc; 8è

^sxa)(Eipii!^oiiévouç aûxf)v xûv YTaXai(&v &vSpûv, ^o6ou dé-

voue; x6 £TTa)(6àc; aôxf]<;, Tipéa^HH^ troiEÎaBai Kal TcpoKa-

XûTTXcoÔat, xoùc; ^àv Tiotr|aiv, oTov "Oiir^pév xe Kal 'Hato-

80V Kal £-i(iovtST]v, xoùç 5è aQ xEXExdtç xe Kal xpqa^oSlaç,

xoùq &^<|>l XE 'Op<f>éa Kal Mouoatov' èvlouç Si xivaç f{o6r|-

pai Kal Yv^vaaxiKfjv, oTov "Ikkoc; xe 6 Tapavxtvoç Kal &

vOv Ixi Av oô5ev6(; f^xxov ao<|>ioxl|ç *Hp6$iKoç 6 Zr|Xu(i-

Spiavdç, x^ 5à &p)(atov MEyapEÛc;' ^ouoiK^v Sa 'AyaBo-

KXf^ç XE & d^éxEpoc; •np6ayiT\\xa éTTOL/|oaxo, t^^Y^^ ^^

oo^iorx/)<;, Kal nuBoKXslST^t; 6 Ketoi; Kal &XX01 ttoXXoI.

OOxoL ttAvxeç, fioTTEp X^ycd, ^o6T]6évxEÇ x6v ^66vov xatc;

xé^vaiç xaûxaiç TrapoTTExéa^aaiv é^f^aavxo* h(à> ià xo6-

xoi<; ftnaaiv Kaxà xoOxo EÎvai od ^u(i(]>cpo^ai' f^y^^^*- ^^^

fàp aôxoùç oO Ti SioTipA^aoBai S iiouX/)6i]aav' oô y^
XaSctv xâv &v6pâTTov xoùç Suva^évouc; iv xatç tt^Xeci

TipAxxEiv, SvTTEp fvEKa xaOx* loxlv xà Tipoo^/niaxa" ttxtl

oX Y* TToXXol &ç Ittoç cItteîv odSàv atoBdvovxai, &XX* ftxx'

&v oOxoi SiayY^XXooi, xaOxa d(ivoOoiv. T6 oÔv AttoSi-

SpdtaKovxa (i?|
86vaodai dnoSpSvai, &XXA Kaxa^avf) EÎvai,

TToXXf) ^opta Kal xoO imxcip^t^ctxoç, Kal -nokù Sua^iEVEOxé-

pouç napéxEoSai Av^yKi] xoù<; &v6p6Tiou(;' ^y^^^*^^*- Y^P ^

xèv xoioOxov Tipèç xotç &XXoi(; Kal -navoOpyov slvai. 'Eyà

oOv xo6x(ùv xf)v âvavxlav Airacav &56v £Xif)Xu6a, Kal 6^0-

C 5 xx\ îôvta BTW : xart^vra T (in marg.)W (lupra lineam) j|
317

ft 6 TÔ ouv ree. : tôv ouv DTW.
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j'estime ma précaution meilleure que la leur, ma franchise

plussùreque leur dissimulation. Je prendsd'autres précautions,

d'ailleurs, si bien (les dieux me pardonnent I) que je n'ai jamais
souflert aucun inconvénient de ma profession de sophiste.

C Voici pourtant bien des années que j'exerce; car le total de
mes ans est considérable, et il n'est pas un de vous dont mon

âge ne me permit d'être le père '. Pour toutes ces raisons, je

préfère de beaucoup, si vous y consentez, m'expliquer sur

ces problèmes en présence de tous les hôtes de cette de-

meure. »

A ces mots, soupçonnant qu'il avait le désir de parader
devant Hippias et Prodicos et de leur faire admirer la cha-

d leur du sentiment qui nous avait amenés auprès de lui, je

lui répondis : a Pourquoi n'inviterions-nous pas Prodicos et

Hippias, ainsi que leurs amis, à écouter notre entrelien ? »

— « Rien de mieux, » dit Prolagoras.
— Alors Callias •

« Voulez -vous que nous tenions séance, afin que vous puissiez

parler assis ? v La proposition fut acceptée, et tous aussitôt,

ravis d'eqtendre des hommes si habiles, nous primes à notre

tour des bancs et des lits à côté d'Hippias. car ces sièges se

trouvaient déjà là. Au même instant, Callias et Alcibiade

e arrivèrent avec Prodicos, qu'ils avaient fait lever de son lit,.

et avec les amis de Prodicos.

Qael est l'objet Quand tout le monde fut assis, Prota-

de goras m'adressa la parole : « C'est le

l'enseignement de moment, Socrate, puisque nou? sommes
Protagoras ? ^^^g réunis, de répéter ce que tu me disais

tout à l'heure au sujet de ce jeune homme. » — Je répon-
318 dis : « Je commence donc, Protagoras, comme je l'ai fait

précédemment, par indiquer l'objet de notre visite. Hippo-

crate, ici présent, a un grand désir de te fréquenter : quel

profit doit-il retirer de ta fréquentation ? Voilà ce qu'il serait

heureux de t'entendre dire. A cela se bornera mon discours. »

—
Protagoras alors : « Jeunehomme, si tu me fréquentes, voici

ce qui te sera donné : après un jour passé auprès de moi, tu

lutte. — Hérodicos, né à Mégare, établi à Sélymbrie, pédotribe et

médecin (Rép. HI, 4o6 a).
— Sur Pjthoclide cf. Alcib. J 1 18 c

;
sur

Agathocle et sur tout ce morceau cf. t. II, pp. ga-Qî, n.

I. Apollodore (dans Diog. L. IX 56) plaçait ïacmé de Protagora»
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Xoyû TE ao(|>L(rrf)(;
EÎvai Kal iraiSe^Eiv ÂySp^Tiouç, Kal

côXàSeiav Ta^TT^v oT(iai 3eXtIu èKElvT](; EÎvai, t6 ô^oXo-

yEÎv ^6^ov f) l^apvov sTvai' Kol fiXXac; rtpb<; laùir^

loKE^^ai, âoTE, <ji)v QzQ eItteîv, (XT]5àv 5elv6v ndiaxEiv

8ià t6 ft^oXoYEÎv ao<|>icrcf)(; EÎvai. Kalxoi TToXXd yc ^tt] f|5q c

eI^I Iv Xfj Té^VT]* Kol yip toi Ta ^ÛjlTTOVTa TtoXXdt jiol

ioTiv odSsvèc; 8tou oô nAvTCùv &v d(iâv icoB' il^XiKlav TiaTf|p

eTtjv ôote ttoXù jioL f^SicTT^v èaxiv, eT ti 3oijXEa6E, TtEpl to\J-

Tow ATtAvTOïv évovTlov TÔv IvSov 8v\(>>v t6v Xéyov TioLEÎaSai.

Kal
éyti»
— OTtdbiTTEuaa

y'^'P (ioûXEoÔai aÔT6v tO te Plpo-

SIkç) Kal tÇ 'iTmla £v5El^aa8ai ical KaXXconlaaodai Sti

£pa<rral aÛToO &(|>iy(iévoi eT^ev — Tt oOv, I(|>r)v èy6, où 4
Kol np65iKov Kal 'limlav èKoXéaa^iEV Kal toùç jiet* aÔTÔv,

tva InaKo^acooLV fj^ûv ;

— PIAvu jièv o3v, M.<pr\
ô flpcoTa-

Y6pa<;.
— Bo^XegOe oQv, ô KoXXlaç ^<|>r), avvéSpiov Kaxa-

OKEudao^iEV, ïva Ka6E^6(iEvoL 8iaXéyr)a6E ;
— 'E56kei XP^~

vai' Ao^EVOL 8è TrdvTEÇ ^(tEtç, 6<; &Koua6^Evoi ÂvSpâv

oo^ûv, Kal aÔTol &VTiXa66^EVoi tôv l^dBpov Kal t3v kXi-

vôv KOTEaKEvà^oiiEv Tiapi T^ 'iTmla* Ikel yàp npoOnf^pxc

xà &A6pa. *Ew 8è to^Stç KaXXlaç te Kal 'AXKi6iA5r|c; f\Kk-

Tqv ftyovTE t6v PIpédiKov, àvaaTf|oavTE<; Ik Tfjç kXIvtjç, e

K«l To{>(; (lETà ToO ripoSlKou.

'EtteI 8è ttAvteç auvEKa8E2!^<$(iE6a, fi npoToyépaç* —
NOv if\ &v, i.<^r\, Xéyoïc;, & Z^KpaTEÇ, è-nEifif) Kal oTSe

TiàpcuTiv, nspl fiv fiXtyov Trpâxcpov ^VElav ènoioO Ttpèç l(iè

ihràp ToO vEavlaKou. — Kal èyd> eTttov 8ti" *H aux/) ^oi ?,{%

àpj[i\ ioTlV, & npOTay^pa, fJTCEp SpXl, TTEpl 5v
&(}>lKé(lT]V.

'l7rnoKpàTT]<; y4p 88e Tuyj^AvEilv iniBu^ila ôv xf^ç af^ç auv-

ouoleu;' 8 xi oOv aôxÇ ÂTToSfioExai, âdv aoi ouvf], y^fiécoc; Sv

^T)<n TtuBéoBai. ToaoOxoç 8 yc f^^iéxspoç Xéyoç.
— *YTto-

Xa6Àv o8v ô ripoxay^paç eTttev *£> VEavlaKE, loxai xot-

wv ooi, iàv
ft(iol ovvf^ç, f[

&v fj|iépa l^iol ovyyévT], ijxik-

d 7 aùtot CoUlin. i55 : aÙToC ti BTW.
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rentreras chez toi meilleur que tu n'étais, et de même le len-.

demain
;

et ainsi chacun de tes jours sera marqué par un

progrès vers le mieux. »

]) A ces mots, je repris : « Protagoras, ce que tu nous dis là

n'a rien de merveilleux ; c'est au contraire fort naturel
;
car

toi-même, à ton &ge et avec ta science, si l'on t'enseignait une
chose ignoréede toi, tu y gagnerais. Il faut procéder autrement.

Suppose qu'Hippocrate change subitement d'idée et qu'il lui

prenne fantaisie de fréquenter ce jeune homme qui vient d'ar-

river à Athènes, Zcuxippe* d'Héraclée; il irait le trouver,

comme il est venu te trouver toi-même, et recevrait de lui la

C même réponse que tu viens de faire: que chaque jour, dans sa

compagnie, il obtiendrait une amélioration et un progrès. Il

lui poserait alors cette nouvelle question : a En quoi prétends-
tu que je deviendrais meilleur et que je ferais des progrès? »

Zcuxippe lui répondrait : « En peinture. » Kt s'il allait trou-

ver Orthngoras de Thèbes, et que, sur une réponse pareille
à la tienne, il continuât de lui demander en quoi il profite-

rait chaque jour dans sa compagnie, l'autre lui répondrait :

« Dans l'art de la flûte. » Eh bien, réponds-nous de la même
d manière, quand nous te demandons, ce jeune homme et moi :

« A supposer qu'Hippocrate fréquente Protagoras, où tendra

et sur quoi portera cette amélioration journalière, ce progrès
continu qu'Hippocrate en retirera chaque soir P »

Protagoras, à cette question, répondit : « Tu interroges

comme il faut, Socrate, et de mon côté, quand on m'inter-

roge ooiïime il faut, j'aime à répondre. Eh bien, Hippocrate
n'aura pas à redouter dans ma compagnie l'inconvénient qu'il

aurait tsouvé auprès d'un autre sophiste. Les autres, en

effet, assomment les jeunes gens. Alors que ceux-ci

e cherchent à fuir les sciences trop techniques, les sophistes les

y ramènent de force, en leur enseignant le calcul, l'astrono-

mie, la géométrie, la musique,
•— et en disant ces mots il

aux environs de la 84* Olymp. (444-4 <)• H serait donc né vers 485,
et n'aurait que seize ans de plus que Socrate. Si, en outre, la scène se

passe bien on 433 (cf. p. ia, n. i), il n'aurait encore que cinquante-
trois ans.

I. Sur Zeuxippe
—

par abréviation Zeuxis — cf. p. 117, n .—
Orthagoras est donné par Aristoxène (Athénée 1 84 d)~V0Tnine ayant

enseigné la flûte à Épaminondas.
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vai otKaSe ^cXtIovl }fr)(ov&xi, tcal iv Tf| daTcpal(|f xaÔTà

TaOTtt' Kal tK6.<ya]q /j^épaç &cl tni t6 ScXtiov èniSiS^vai.

~- Kal tfii àKOxtaaç etirov' *0 npuxayépa, toOto (lèv b

odSiv Bau^aorèv ^éyctç, &XXà cU^ç, èncl k&v o6, icalncp

ti]XucoOto<; Av ical oOtoç ao^ç, cT tI^ oc 8i2à^isv Z
\ii\

Tuyxdvcu; ènurrà^cvoc;, ^cXtIov &v y^voio* iXkà.
\ii\ oCxcaç,

&XX* AoTTcp &v cl aÔTUa ^àXa ^ctoBoXàv Tfjv èrtiBu^lav

*lTTnoicpàTT)<; 55c èniBu^/iocicv xf^ç ovvouala<; xo6xou xoO

vcavlcKou xoO vOv vcooxl èniSrj^oOvxoç, Zcu^lrmou xoO

'HpaicXc(i>xou, Kal &^uc6|icvo<; Txap* aôx6v, Acmcp Tiapè oà

vOv, AKOi&aciev aôxoO xaâxà xaOxa ftncp ooO, Sxi iKdorqç c

f^^ipaç E,vvà>v aôxÇ 3cXxUov Eoxai Kal iniS^ocL' cl aôx6v

inavépoixo' Tl 5f| ^^ç ^cXxlu locoSai Kal clç xl èniS^

OKiv ; ^TToi &v adxÇ & Zcti^irmoç Sxi TipÀc; yp*1>*-i^v.

K&v cl 'OpSay^pcf x^ OT)6al9 ouyycv6^cvo<;, ÀKoi^oaç

IkcIvou xaôxà xaOxa Sncp ooO, ènavépoixo aûx6v clç

8 XL 3cXxlov Ka6* f^^épav ëoxai a\iYY>-Yv^liCVoç éKclvcp,

cItioi Av 8x1 clç aOXT^civ. OOxu Sf| Kal ait cliri xÇ

vcavlaK^ Kal £^ol {Wrèp xo^xou épcdxûvxi'^'lTrnoKpdxT^c; d

83e npedxay^pa ouyycv^^cvoç, ?j
&v adxÇ AH^P? crvyY^'

VTfxai, ^eXxlttv &TTeioi ^(€v6\l€voç Kal xûv &XXqv !l\(icpûv

kKi.aTt]ç oOxoc; iTTi8d>aci cU; xl, & npcdxay^pa, Kal TTcpl

xoO;
— Kal 6 npuxay^paç è^oO xaOxa ÂKot^oaç* Tjù xc KaXûç

Ipot^ç, i(|>T],
S ZÛKpaxeç, Kal éyà xotc; KaX&ç èpoxûai

Xalpca &T[OKpiv6^evo(;. 'IrnTOKpdixT^ç y<^> Ttap' i^à &({>ik6-

^cvoç oô TTclocxai, Anep &v EnaOev &XX9 xo ouyY'v^^cvoc;

xûv aoc^ioxûv* ot ^Èv Y^ &XXol Xco&ûvxai xoùç véouç* tàq

Yip xé)(^wa<; aôxoùç TTe^cuY<Sxaç &Kovxa<; -n&Xiv 08 &Yovxe<; e

i^6ÀXXouaiv clç xé^vac;, XoYioiioOç xe Kal &oxpovo^lav
Kal Yo^i^Explav Kal ^ououcfjv SiSdaKovxec; — Kal &^a elq

xèv Mimlav A'nàSXcvpcv
—

Trapdi 8' i^à à<^iK6\ixvoci ^a6f|-

318 d & àntSbisit rccc. : liziZtùaoi DTW.
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lançait un coup d'œil vers Hippias
— tandis qu'auprès de moi

sa seule étude portera sur ce qu'il y vient chercher. L'objet de
mon enseignement, c'est la prudence pour chacun dans l'ad-

319 minislration de sa maison, et, quant aux choses de la cité, le

talent de les conduire en perfection parles actes et la parole. »

— a Si je te comprends bien, repris-je, c'est de la politique que
tu veux parler, et tu t'engages à former de bons citoyens ? »— a C'est cela même, Socrate, et tel est bien l'engagement

<jue je prends. »

La poUtique, que
"

^^^"^ ^'^""^^ ^"^^* **^""^'
''''P".^

Protagoras j^> ^^ ^^ ^^ possèdes réellement
;

car je

prétend enseigner, veux te dire les choses comme je les pense.
peut-elle Pour moi, Protagoras, je ne croyais pas

s enseigner
^^^ j^ politique pût s'enseigner, mais

j) d'autre part je ne puis mettre en doute ton afiirmation. D'où

m'est venue ^celte conviction que la politique
* ne peut s'en*

seigner et que l'homme est incapable d'en procurer la science

à l'homme, il convient que je te l'explique.
« Les Athéniens sont à mon sens, comme au jugement des

autres Grecs, un peuple intelligent. Or je vois, quand l'As-

semblée se réunit, que, s'il s'agit pour la cité de construc-

tions à entreprendre, on appelle en consultation les archi-

tectes, s'il s'agit de navires, les constructeurs de navires, et

ainsi de suite pour toutes les choses qu'ils considèrent comme

^ pouvant s'apprendre et s'enseigner ; et si quelque autre, qui
ne soit pas regardé comme un technicien, se mêle de donner

son avis, lût-il beau, riche, ou noble, on ne l'en écoute pas

davantage, mais au contraire on se moque de lui et on fait du

bruit, jusqu'à ce qu'enfin le donneur de conseils ou s'en aille

de lui-môme devant le tapage ou soit arraché de la tribune et

chassé par les archers sur l'ordre des prytanes. Voilà comment
ils se conduisent lorsque la matière en discussion leur parait

exiger un apprentissage. S'il s'agit au contraire des intérêts

d généraux de la cité, on voit se lever indifféremment pour

prendre la parole, architectes, forgerons, corroyeurs, négo-

I. n La politique ». Tout à l'heure il dira la vertu, et la question de

savoir si la vertu peut s'enseigner est précisément celle que traite le

Ménon. Aussi retrouvera-t-on dans ce dialogue (93 a, sqq.) quelques-

uns des arguments invoqués ici par Socrate.
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ocrai oô TTcpl &XXou tou
f) Ticpl o3 f^KCi. T& 5à (id6r|^à

éoTLV cdSouXla TTEpl TÛv olicelov, Sttoc; Slv SpLora t^v

aÔToO olKlav Sioiicoi, Kal Tiepl tûv xf^ç TT6XeQÇ, ÎSttqc; Ta 319

Tf)ç tt6Xeq(; SuvaxÔTaxoç àv
z1t\

Kal Ttpàxxeiv ical XéyEiv.

— *Apa, ë(]>r|V èyii), ëno^al cou x^ Xdy^ ; Aokeîç yAp ^loi

Xéysiv xf|v TtoXixiicfjv xéxvrjv ical ônio^vEtoBai ttoieîv &v-

ipaç ÀyaSoùc; TToXtxaç. — Aûx6 ^lèv o8v xo0x6 èoxiv, 2<t>T],

& ZcibKpaxEÇ, x6 IndyyEX^a 8 ènayyéXXo^aL.
— *H KaX6v, î|v 5* ^y<i>, "^^X^lt^" ^P* KéKxr^aai, EÏTiEp

fKTT)oai' oô yàp xi &XXo npôq yE oè Elpi'iasxai f^ SriEp voû.

'Eycb yàp xoOxo, & Plpcaxayôpa, oôk ^^t]v 5i5aKx6v EÎvai,

col 5è Xéyovxi oôk Ix® Stioç [Sv] ànioxô. "09ev 5è aôxè b

f^yoOjiai oô SiSaKxôv EÎvai
jir)S* ôrt* ivdpâmuiv nopa-

OKEuaox6v ÀyOp^Ttoïc;, 8lKai6<; eI^i cItieiv. 'Eydb yàp

'ABrivalouç, âoncp Kal ol &XXol "EXXt^veç, <^r\^\. ao({>o{)Ç

EÎvai. 'Opû o8v, 8xav ovXXcyc^^EV clç xf)v lKKXT]aLav, Ittei-

iàv (ièv TTEpl olKoSo^taç XI iér\ TipS^^ii xf|v 'n6Xiv, xoùç

oIko56^ou(; ^ExaTTE^iTTO^évouç ou^Goi&Xoùç TTcpl xûv oIko-

iojiT]^Ax<av, 8xav 8è TtEpl vauTiT^ytoç, xoùç vaurrriyoûc;,

Kal xSXXa TiAvxa o6x<aç, 8aa VjyoOvxai jia8T]xdi xe Kal

SiSaKxà Etvai* èàv 8é xi<; SXXoc; èmxE^pfi aùxoîç oujiBou- c

Xe^ieiv, Sv èKEtvoL ^f) olovxai Sr^^ioupyèv Etvai, k&v ttàvu

KaXèç f\
Kal TxXoûaioc; Kal xôv yEvvalov, oôSév xi ^SXXov

ÀTToSÉxovxai., &XXiii KoxayEXôai Kal BopuBoOciv, tcoç &v
f^

oôxèç àTTOoxfj ô ènixEipûv XÉyEiv Kaxa6opu6Ti8Etç, f\
ol

xo^6xai aôx6v &(|>EXK0a6>aLV f\ é^àpovxai keXeu6vxcov xôv

npuxàvEov. riEpl ^lèv oCv Sv olovxai èv xéxvr) Etvai, oOxca

îionpAxxovxai- IriEiSàv Se xi TTEpl xûv if\q tt^Xeoç Sloik/j-

OEcoç 6ér\ |iouXE\jao(j8ai, ou^iBouXeiliei aôxoïc; àviaxàjiEvoç d

TTEpl XOÙXCiV ijlolûïÇ Jlèv XÉKXCJV, &Jlolci>Ç 5è X«^KEÙÇ CKU-

319 b I oîv del. Heindorf
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ciants et marins, riches et pauvres, nobles et gens du com-

mun, et personne ne leur jette à la tète, comme clans le cas

précédent, le reproche de venir sans étude préalable, sans

avoir jamais eu de maîtres, se mêler de donner des conseils :

preuve évidente qu'on ne juge pas ceci matière d'enseigne-
ment.

« Et ce n'est pas seulement dans les aiîaires publiques qu'il

e en est ainsi : dans la vie privée, les plus habiles et les meil-

leurs des citoyens sont incapables de transmettre à d'autres

la vertu qu'ils possèdent eux-mêmes. Par exemple Périclès,

le père des deux jeunes gens que voici, les a parfaitement
élevés pour tout ce qui dépendait de l'enseignement d'un

320 maître, mais p>our le genre de science qui lui est propre, il

ne les a ni formés lui-même ni conliés à la direction d'un

autre : il les a laissés paître à l'aventure comme des trou-

peaux en liberté, abandonnant au hasard le soin de leur

faire rencontrer la vertu. Autre exemple, si tu le préfères :

Glinias, le jeune frère d'Alcibiade ici présent, avait pour
tuteur ce même Périclès, et celui-ci, craignant pour son

pupille les mauvais exemples de l'aîné, l'en sépara, et confia

son éducation à Ariphron : six mois ne s'étaient pas écoulés

qu'Ariphron le rendait à son tuteur, parce qu'il n'en pouvait

b rien tirer de bon. Je pourrais te citer encore une foule

d'hommes de mérite qui n'ont jamais pu améliorer ni leurs

proches ni aucun étranger.
« Devant ces exemples, Protagoras, j'en suis arrivé à croire

que la vertu ne peut s'enseigner. Mais, lorsque je t'entends

parler comme tu le fais, je me sens ébranlé et je soupçonne

qu'il y a quelque vérité dans ton langage, connaissant ton

grand savoir, fondé sur ce que tu as appris à la fois par

l'expérience, par l'étude et par tes propres découvertes. Si

C donc tu es en état de nous démontrer plus clairement que la

vertu peut s'enseigner, ne nous refuse pas cette démonstra-

tion. »

— a Je ne te la refuserai pas, Socràte
;
mais voulez-vous

que je vous la présente, vieillard parlant à des jeunes gens,
sous la forme d'un mythe, ou sous celle d'un discours expli-

catif ? »

Beaucoup des auditeurs lui répondirent de faire comme il

voudrait. « Eh bien, dit-il, il me semble qu'un mythe sera

plus agréable. »
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Torijioç, {(iTTopoç vaûicXT^poc;, tiXoûctioç Ttévt^c;, y^^vatoç

Ay^vv^iç, Kol TOÛToiç odSclç toOto èniirX/i'mt fioncp Totç

Txp^Tcpov, Sti o68a^66cv ^a66v, oôSà Bvtoç SiSaoK^ou

odScvèç aÛT^, IneiTa ov^SouXc^civ inixcipct' Sf^Xov y^P

8x1 oôx ^Y*»^^'^*'- 8i8«kt6v ctvai. Mf) totvuv Stt t6 koiv^v

tfjt; Ti^Xccoç otJxoç Ixei, AXXà I8t^ ^^jiîv
ol oo^^totoi Kal •

&piOToi TÔv TToXiTÛv xaûxT^v xVjv èpcxf)v f\v f^ouoiv oôx

oTol xc ftXXoiç TiapaSiS^vai' èncl ricpiicXf^ç, & xouxcavl xûv

vcavloKOv -nax/|p, xoOxouç fi ^èv 8i8aaKdiX»v cT^cto koX&ç

Kal cO inalScuocv, Si ié aôxèç ao^àç icrxiv, oOxc adxÀc; 320

Tiaiâciîci oOxe X9 &XXcp -napaSlSoaiv, &XX' aôxol Txcpii6vxc<;

vé^ovxai fioncp &^cxoi, idiv ttou adx6(iaxoi Tiepixi6-

XCdaiv xf^ Ap'*^' Et 8è &oOXei, KXcivlav, x6v *AXKi6iéi8ou

xouxout VK^xcpov &8eX^6v, inixpanciieûv & aâx6(; o9xo<; &vf)p

IlepiicXf^ç, 8c5iÀ<; -ncpl aôxoO ^f| 8ia({>6apf) 8f| d-n6 *AXki-

6ià8ou, &TTO(rnd(oaç &tt6 xoOxou, KaxaSé^icvoç Iv *Apl(^po-

voq ima[i€V€' ical Tiplv t^ tif^vaç Y^y^vtvai, dméScoKC

X0ÛX9 oÛK Ix"^ * "^"^
XP^*'*'-''^** aûxÇ. Kol ftXXouç aoiTia^-

b

néXXouç t\<ji X^yeiv, ot aôxol iY^^**^ Svxcç odSéva tt^ttoxc

(ScXxto £Ttolr|oav oOxc xûv olKclmv o0xc xûv &XXoxplav.

'Eyà oOv, 2 npoxay^pa, elç xaOxa &no6XiTTov oôx ^Y®^"

^ai 8i8aKx6v cTvai Apcxf|v' inciSf) 8é aou Akoûcs xaOxa

Xéyovxoç, KdtiiTTXo^ai Kal ot^al xl oc X^y^iv 8ià x6 f|Y«î-

a6ot oc TToXXûv (làv E^nEipov y^Y^^^^*'"^' TtoXXà ik ^t^ia-

Bt^Kévai, ta Si aôxèv i^T^upi^Kévai. Et oOv tf^€iq ivapY^oxe-

pov fj^tv inkSct^ai &Ç 8i8aKx6v loxiv
f\ &pcxf|, ^f|

C

4>0ovf)OT]<;, àXX* irrlSci^ov. — 'AXX*, & ZdbKpaxcç, l<pr\, oô

^Bovf^aa' &XXà TT^xepov i\ilv, &<i TTpeo6i3xcpo<; vcoxâpoiç,

(1O60V Xk)(ov èniScl^o f) X6y9 8u^âX6o ;
— doXXol oOv

aôx^ (WréXaSov xûv TiapaKaBii^ivov, irnotkpaç ^oOXoixo,

oOxo<; Sic^iàvai. — AoKCt xolvuv
|ioi, I^t), x^P^<^'pov

ctvai ^OBov d^tv Xéyciv.

330 C 4 3tiÇA6<i> Cobet : Su^tXOtiv oodd.
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« C'était le temps où les dieux existaient
Le mythe

déià, mais où les races mortelles n'exis-
de Protagoras. J '

/-> i •
i

laient pas encore. Quand vmtle moment
d marqué par le destin pour la naissance de celles-ci, voici que

les dieux les façonnent à l'intérieur de la terre avec un

mélange de terre et de feu et de toutes les substances qui se

peuvent combiner avec le feu et la terre. Au moment de les

produire à la lumière, les dieux ordonnèrent à Promélhée et

à Épimélhée de distribuer convenablement entre elles toutes

Tes qualités dont elles avaient à être pourvues. Épiméthée
demanda à Prométhée de lui laisser le soin de faire lui-même

la distribution : c Quand elle sera faite, dit-il, tu inspecteras
mon œuvre. » La permission accordée, il se met au tra-

vail.

« Dans cette distribution, il donne aux uns la force

e sans la vitesse
;
aux plus faibles, il attribue le privilège de la

rapidité ;
à certains, il accorde des armes

; pour ceux dont

la nature est désarmée, il invente quelque autre qualité qui

puisse assurer leur salut. A ceux qu'il revêt de petitesse,
il

attribue la fuite ailée ou l'habitation souterraine. Ceux qu'il

321 grandit en taille, il les sauve par là même. Bref, entre toutes

les qualités, il maintient un équilibre. En ces diverses

inventions, il se préoccupait d'empêcher aucune race de dis-

paraître.
« Après qu'il les eut prémunis suffisamment contre le»

destructions réciproques, il s'occupa de les défendre contre

les intempéries qui viennent de Zeus, les revêtant de poils

touiîus et de peaux épaisses, abris contre le froid, abris aussi

contre la chaleur, et en outre, quand ils iraient dormir,

couvertures naturelles et propres à chacun. Il chaussa les

))
uns de sabots, les autres de cuirs massifs et vides de sang.

Ensuite, il s'occupa de procurer à chacim une nourriture

distincte, aux uns les herbes de la terre, aux autres les fruits

des arbres, aux autres leurs racines
;
à quelques-uns il attri-

bua pour aliment la chair des autres. A ceux-là, il donna

une postérité peu nombreuse
;
leurs victimes eurent en par-

tage la fécondité, salut ^de leur espèce.
« Or Ëpiméthée, dont la sagesse était imparfaite, avait

c déjà dépensé, sans y prendre garde, toutes les facultés en

faveur des animaux, et il lui restait encore à pourvoir l'espèce

humaine, pour laquelle, faute d'équipement, il ne savait
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*Hv Y^P TTOTE xp^voç, Sxe 6eol (làv f^oav, 6vT)Tà 5è Y^^H

oÔK î^v. 'E-nciS^ a Kal toûtoiç y^àvoq f|X6ev eliiopjiévoç d

YEvéaEoc;, TunoOaiv aôxà Scol y^^Ç évSov Ik y'Iç ^al Tiupèç

^l^ctvTcq Kol TÔv 8aa TTupl Kal
Yfj KEpàvvuxai. *ETiEt5f| 8*

&YO-V aÔTà Tipôq (|>ûc; l^cXXov, irpooéxa^av npo^rjBEt ical

*ETn^r|8Et icoa^f^aal te ical vct^ai Suvdc^Eic; éicdtcrToiq &ç

TtpéTTEi. npojiT^Béo Sa TiopoiTEÎTai 'Etthit^Geùç aôxèc; veÎ-

^ai' NEl^avToc; Se ^ou, ë<|>r|, iT[loKEv|jai' Kal oCtqç TTElaac;

vé(iEi. Né^uv Sa Tott; pèv lay^bv Svcu xà^ouc; npoof^itTcv,

Toùç S' àaSEVEOTÉpout; tA^ei iKéa^Ei* toùç Se ânXi^, Totç e

S' fioTTÀoy SiSoùç <f>{iaiv &XXt]v tiv* aôxoîç l^r|xav&To

8iiva(ii.v clç o«TT|ptav. "A jièv y^P «ôtôv ajiiKp6TT]Ti

fjjiniaxEv. TTTT)v6v <|)UYi^v f) KaT^YEiov oIkt^olv Ive^ev & Ik

T)8^E ^eyéSei, tûSe aÛTÛ aÔTà latp^EV Kal T3lXXa oCxtoc; 321

inavio6^v Ive^ev. TaOTa Se è^qx^vâxo EÔXdBEiav ^X"^ l^^

Tt. Y^voç ÀloToBElri' lTTEiSf| 5è aÔTotç &XXr]Xo(|>Bopiûv Sia-

^UY^ç èm^pKEOE, Ttpèc; xàç Ik Aièç ôpaç EÔ^optav èjir|xa-

vSto &^({>iEvvùc; aÔTà TtuKvaîç te Bpi^lv Kal OTEpsolç

Sép^aoLV, iKavotç ^àv &^Ovai ^Ei^âva, Suvaxotç Se Kal

KaùjiaTa, Kal tç EÔvàq loOaiv 8nco<; ôrràpxoi ta aôxà toOto

orpcù^iv^ oIkeIo te Kal aÔTO<|>ui?)ç kKàan^' Kal ûnoSûv Ta

jièv ônXaîc;, Ta Se [Bpi^lv Kal] Sép^aaiv OTEpEoîç kcI b

àval^ioiç. ToôvteOBev Tpo<|>àç &XXoiç &XXa<; èE,en6piZ,ev ,

Toîç jièv Ik y^ç (ioTAvT)v, &XX01Ç Sa SévSpov Kapnoiic;, tolç

Sa ^l^ou;* ëoTi S' oTc; IScokev EÎvai Tpo^fjv C^ov ftXXov

&op^v' Kal Totç ^èv SXiYOYOvlav rtpoof^t^e, Tot<; S* àvaXuTKo-

^évOlÇ ÔTt6 TOÛTOV TToXuYOvlaV, OCi>TT]plaV T^ Y^VEl TTOpt-

^cov. "ATE Sf) o8v oô nàvu Ti ao<^6<; Av 6 'Etthit^Beùç

IXaBEv aÔT6v KaTavaX6aa<; xàç Suvd^cu; ctç xà &XoYa' C

XoiT[6v Sf| &K6o^r|Tov Iti aÛT^ f\v tS &v8p6nG>v Y^vo<ïi Kal

^Ti6p£i 8 Ti ')np'f\aaiTo.

'ATTopoOvTi Sa aÔT^ Ip^erai PIpo^iT^BEÙc; £maKE(|i6(iEvoc;

d 8 v£|if. TW : viijxat B II
321 a 8 uno^ûv Cobet : Grô r.cSôiv BT^\

Il b I Opiîiv x«\ «ecl. Ast
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que faire. Dans cet embarras, survient Prométhée pour

inspecter le travail. Celui-ci voit toutes les autres races

harmonieusement équipées, et l'homme nu, sans chaussures,

sans couvertures, sans armes. Et le jour marqué par le destin

était venu, où il fallait que l'homme sortit de la terre pour

paraître h la lumière.

c Prométhée, devant cette diOGculté, ne sachant quel

moyen de salut trouver pour l'homme, se décide à dérober

d l'habileté artiste d'Héphœstos et d'Athéoa, et en même temps
le feu,

—
car, sans le feu, il était impossible que cette habi-

leté fût acquise par personne ou rendit aucun service, —
puis, cela fait, il en fît présent à l'homme.

«c C'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts

utiles à la vie, mais la politique lui échappa : celle-ci en effet

était auprès de Zeus
;
or Prométhée n'avait plus le temps de

pénétrer dans l'acropole qui est la demeure de Zeus : en

outre il y avait aux portes de Zeus des sentinelles redoutables.

Mais il put pénétrer sans être vu dans l'atelier où Héphœstos
et Athéna pratiquaient ensemble les arts qu'ils aiment, si

e bien qu'ayant volé à la fois les arts du feu qui appartiennent
à Héphaestos et les autres qui appartiennent à Athéna, il

put les donner à l'homme. C'est ainsi que l'homme se trouve

avoir en sa possession toutes les ressources nécessaires à la

322 vie, et que Prométhée, par la suite, fut, dit-on, accusé de

vol.

« Parce que l'homme participait au lot divin, d'abord il

fut le seul des animaux à honorer les dieux, et il se mi^à
construire des autels et des images divines

;
ensuite il eut

l'art d'émettre des sons et des mots articulés, il inventa les

habitations, les vêtements, les chaussures, lés couvertures, les

b aliments qui naissent de la terre. Mais les humains, ainsi

pourvus, vécurent d'abord dispersés, et aucune ville n'exis-

tait. Aussi étaient-ils détruits par les animaux, toujours et

partout plus forts qu'eux, et leur industrie, suffisante pour
les nourrir, demeurait impuissante pour la guerre contre

les animaux; car ils ne possédaient pas encore l'art politique,

dont l'art de la guerre est une partie. Ils cherchaient donc à

se rassembler et à fonder des villes pour se défendre. Mais,

une fois rassemblés, ils se lésaient réciproquement, faute de

posséder l'art politique ;
dé telle sorte qu'ils recommençaient

à se disperser et à périr.
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t^iv vo^fjv, Kttl 6p^ xà (làv SXXa ^a i^^eXûc; Trdvxttv

i](ovTo(, t6v 8à Svdponov yv(iv6v tc Kal AwnéSqTov Kal

AorpoTov Kal &(nTXov'
fjSr)

Sa Kal
f^ tl^ap^tvr] f^^tpoi Tta-

pf^v, £v
f[

E8ci Kttl SvBpcynov If^iévai Ik y^Ç cl<; <|>û<ï-
'Atto-

pUjf oOv è^6(iEvo(; 6 Flpo^riScdç fjvxiva ooTT^plav tÇ

&v6p^bT[9 ctSpok, KXénTci 'H^Urrov Kal 'ASi^vâç Tf|v Iv- d

TC)(vov oo^lav ai)v Ttupl
—

&^f^x.^vov yàp fjv ftvcu nup^ç

aÔTfjv m^T^v T9 f\ xP^^t^H^ ycvéoBoi — Kal oOto ii\

Sop^xai àvBpéyncf. Tf|v {liv oOv Ticpl x6v 3lov ooi^lav

ftv6p«9T[OC; XaÛTT] l^X'"» "^^ ^^ TtoXlXlKflV OÔK it^ïV" f^v

yàp Tiapè xÇ Ail. TÇ 5i ripo^i^Scî clç ^èv x^v &Kp6noXiv

•cf|v
xoO Ai6<; otKT]<n.v oÔKéxi Ivcx^pci cUreXBctv nphç 8i

Kal at Libç ^uXaKal ^oGcpal f^aav eIç 5è x6 xf^ç 'ASrfv&c;

Kal 'H<^alcrTou oTKT](ia x6 koiv6v, iv ^ è<f)iXoxcxvclxT]v,

XaBÀv elaépxexai, Kal KXétf/aç xf|v xe ë^nvpov xé^v^^ "^^ *

xoO 'H^atoxou Kal xf|v &XXt)v xf)v xfjç *A6r|va<; JlSootv

AvSpÀTTcp, Kal £k xo^xou côiTopta [làv i.yfQp&na xoO &lou

Ylyvcta^, npo^T]6àa ii
[Si* 'Eni.^T]6ca] Qaxepov, fJTirp 322

Xé^rrai, KXonf^c; SIkt] ^rd^XBcv.

*ETTCi5f| 8è i SvBpcanoç Bclaç (lExéaxE (lolpaç, npûxov

(làv [Sià xf|v xoO BcoO ouyYÉveiav] [,^ov ^àvov Bcoùç

iv6(iiocv, Kal Inexclpci ^(io6ç xc tSpÛEoBai Kal &y^~

^axa Beûv* friEixa <|>ovf|v Kal iv6(iaxa Ta)^{> 8ir]p6p6oaxo

xf[ TÉ^VT^, Kal oIk^jock; Kal laBf^xaç Kal iWioSéasiç Kal

oxpcD^vdic; Kal xàç £k yf^c; xpot^àç i^OpExo. OCxo 8f| Txa-

pcaKEvao(i£voi Kax* àpjfàç ftvBpcanoi ^kouv (rnop<k8r|v, b

TiéXciç 8è OÔK f^cav &-n^XXuvxo oQv t-nh xûv Bqplov iià

xh TTavxa)(f^ aôxûv &o6EvéoxEpoi sTvai, Kal
i\ Sq^iioupYiKi^

xâxvT] aôxoîç TTp6c; ^àv xpo<|>f)v lKavf| 3ot]B6(; f^v, Ttp6<; Si

x6v xûv Briplcdv tt6Xejiov £vSe/)(;' ttoXixiki^v y^P té)(VT|v

oCntà EÎxov, f|<; ^époç ttoXe^iik^i. *E^/|xouv Sf) &6polCea8ai

Kal Oi^CeaQai kxU^ovxcç tt6Xeiç' 8x* o8v &6poia8EÎcv,

322 a I âi' 'EniuTiOta Mcl. Sauppe ||
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c « Zeus alors, inquiet pour notre espèce menacée de dispa-
raître, envoie Hermès porter aux hommes la pudeur et la

justice, afin qu'il y eût dfans les villes de l'harmonie et des

liens créateurs d'amitié.

a Hermès donc demande à Zeus de quelle manière il doit

donner aux hommes la pudeur et la justice : « Dois-je les

« répartir comme les autres arts ? Ceux-ci sont répartis de
« la manière suivante : un seul médecin suffit à beaucoup
M de profanes, et il en est de même des autres artisans

;

d « dois-je établir ainsi la justice et la pudeur dans la race

« humaine, ou les répartir entre tous? » — a Entre tous,

« dit Zeus, et que chacun en ait sa part : car les villes ne
« pourraient subsister si quelques-uns seulement en étaient

« pourvus, comme il arrive pour les autres arts
;
en outre,

a tu établiras cette loi en mon nom, que tout homme inca-

« pable de participer à la pudeur et à la justice doit être mis
de à mort, comme un fléau de la cité. »

Conclusions sur le
« ^o>'^' Socrate, comnrient et pourquoi

mythe: i» chacun les Athéniens, aussi bien que tous les

doit avoir autres peuples, lorsqu'il s'agit d'apprécier
sa part de vertu,

le mérite en architecture ou en tout autre

métier, n'accordent qu'à peu d'hommes le droit d'exprimer

e un avis et ne supportent, dis-tu, aucun conseil de la part de

ceux qui n'appartiennent pas à ce |>etit
nombre

;
avec grande

raison, je l'affirme
;
au contraire, lorsqu'il s'agit de prendre

conseil sur une question de vertu politique, conseil qui roule

323 tout entier sur la justice et sur la pudeur, il est naturel qu'ils

laissent parler le premier venu, convaincus qu'ils sont que
tous doivent avoir part à celte vertu, pour qu'il puisse exister

des cités. Voilà, Socrate, la raison de ce fait.

« Mais afin que tu ne te croies pas victime d'une illusion

si tu admets que, dans l'opinion de tous les hommes, cha-

cun a sa part de justice et, en général, de vertu politique,

écoule la nouvelle preuve que je vais t'en donner. Quand il

s'agit de mérites différents de ceux-là, par exemple si quel-

qu'un prétend exceller dans l'art de la flûte ou dans quelque
. autre art, sans y exceller réellement, alors, ainsi que tu le

dis, il excite la moquerie ou la colère, et ses proches le

regardent comme un fou qu'ils tâchent de calmer. S'agit-il

au contraire delà justiceet, en général, de la vertu politique, si
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-^51kOUV &XX/)XoUC; &TE OÔK I^OV-TEÇ xfjV TToXlTUcfjV TÉXVT^V.

^ore nàXiv aiceSavvO^Evoi 5L£(f>6clpovTO. Zeùç oCv SElaaç

Tiepl TÛ yévEi f^\l.Qv \ii]
&tt6Xoito nav, *Epjif)v iréjuTEi C

&YOVTa eIç &.v6pâmo\iq al5ô te ical
5ticT}v, tv* eTev TtiXEcav

Kéo^oi TE Kal Sec^oI <{>iXla(; auvayedYol. 'EpQTfi ouv 'Ep^if^ç

ALo, xtva o8v Tp6Ttov Soir) -SIktiv Kal alSû Àv8p<iTT0L<;*

riéxEpov 6c ol xéj^vai vEVÉ^i]VTai, oBtu ical laviaq

vcl(ica ; NEvéjirjVTOi 5è S5e* etç 2x"^ laxpuc^jv ttoXXolç

tKttvÀq tSi^xaic;, Kal ol &XXoi Sq^ioupyol. Kal
S(.Kr)v Sf|

Kal al5û oOx» 8ô âv xoîç àv8p<!i)TToiç, f)
ènl TTàvxaç d

vcl^o ;
*EttI ttAvxoç, I<|>t]

6 Zeijc;, ksI -ndtvxEÇ hexex<Sv-

xov où yàp &v yévoivxo Tt6XEic;, eI ôXtyoi aôxôv ^iexé^oiew

^OTtEp &XXuv xE^vûv Kalv6^ov yE 8èç Ttap* èjioO x6v ^i^ 5u-

vd^Evov alSoOçKalSlKrjc; ^Exé^Eiv kxeIvelv àçvàaov -néXEcoç.

0(ixa>
5/),

2 Z^KpaxEÇ, Kal Sià xaOxa ot te &XXoi Kal

'A8r|vaîoL, 8xav jièv riEpl àpExf)ç XEKXoviKfjç î| X6yo<; f^

SXXr|c; xivbc; Sï^jiioupyiKf^c;, èXtyoïç olovxai jiexeîvoi ou^i-

SouXfjç, Kttl i^v Tiç éKT6c; âv xûv 6Xlyc»v axiii6ouXEvir|, oôk e

iv£)(ovxai, âiç où
<|>(|ç' ElK6x(ac;, cbç iyw cJ)T]^i*

8xov Se

sic; ou^BouXi^v TToXixiKf^ç ÀpExf^ç Icooiv, f^v Seî Sià 8l- 323

Kaiocnjvqç nSoav levai kaI
ac>><{>po(r6vr]ç, cIk^xoç finavxoç

dvSpôç àvÉxovxai, â>ç navxl Trpoof^KOv xaiixr|<; yE ^lExé^Eiv

xfjç àpExf^ç, 1\ ji^
EÎvai tt6Xeiç. A6xt), & Z6KpaxEq, xo\i-

Tou oilxla.

"Iva 8à
jif) otp &T(axS<78ai ô>q xÇ 5vxi if^yoOvxai rtàvxEÇ

&v6pcûTToi TT^ivxa &v5pa ^Exé^eiv SiKaioaOvrjc; xe Kal
xf)<;

AXXrjç TtoXuxiKf^ç ApExfjç, x65e a8 Xa6è xEKjifjpiov. *Ev

Y^ xatç KXXaiç ÂpExaiç, âortEp ai) XéyEiç, i&v xiç ^f|

4ya86<; oôXr|xf|<; EÎvai, î^ SXXr)v fjvxivoOv xé^vi^v f)v jif)

ècxiv, f^ KaxayEXÛGLv fj x^iXEnalvouaiv, Kal ol oIkeloi Ttpoa- b

lâvxeç vouSexoOoiv &q ^ai.v6^Evov' Iv 5è 5iKaio(7Ûvr| Kal

èv xf^ SXXt) TToXixiKfî àpExf^, è&v xiva Kal eISûgiv bxi S8i-

323 b 3 tlotSyr.-/ T : i8ù»r.v (sic) B ïowT.v W.
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un homme qu'on sait être injuste vient à dire publiquement
la vérité sur son propre compte, celte franchise, qui semblait

sagesse tout à l'heure, parait maintenant folie, et on pro-
clame que tous les hommes doivent se dire justes, qu'ils le

soient ou non, et que celui qui ne feint pas d'être juste est

4in fou : tant il est vçai qu'on estime impossible qu'un
homme n'ait pas en quelque mesure sa part de justice, sous

peine d'être exclu de l'humanité.

« Sur ce point donc, à savoir que si les Athéniens acceptent,
en matière de justice, les conseils du premier venu, c'est par

Q suite de la conviction que tous les hommes participent à la

justice, voilà ce que j'avais à dire.

2» Tout le monde « D'autre part, que la justice, à leur

admet cependant sentiment, ne soit le fruit ni de la

que la vertu nature ni du hasard, mais qu'elle s'en-
8 enseigne.

seigne et que ceux qui la possèdent la

doivent à leur application, c'est ce que je vais maintenant

essayer de te démontrer.

j « Les défauts que les hommes considèrent comme étant chez

leurs semblables un effet de la nature ou du hasard ne pro-

voquent envers ceux qui en sont atteints ni colère, ni con-

seils, ni leçons, ni châtiments en vue de les en débarrasser^

mais seulement de la pitié. Si, par exemple, un homme est

laid, petit ou faible, qui serait assez sot pour agir ainsi à son

égard P On sait bien, j'imagine, qu'en cela, qualités comme
défauts contraires, sont chez les hommes l'effet de la nature

et du hasard. Mais quand il s'agit des qualités qu'on estime

pouvoir être acquises par l'application, par l'exercice et par

l'enseignement, si elles -manquent à un homme et qu'elles

soient remplacées chez lui par les défauts contraires, c'est

alors que se produisent les colères, les punitions et les exhor-

tations. Or, dans ce domaine rentrent l'injustice, l'impiété,

-ft . et en général tout ce qui s'oppose à la vertu politique : c'est

sur ce point que personne ne ménage à personne ni la colère

ni les exhortations, signe évident que cette vertu est regardée
comme étant un fruit de l'application et de l'étude.

<c Si tu veux bien réfléchir, Socratc, à l'effet visé parla puni-
tion du coupable, la réalité elle-même te montrera que les

hommes considèrent la vertu comme une chose qui s'acquiert.

Personne, en effet, en punissant un coupable, n'a en vue ni
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k6<; ioTiv, iàv oStoç aôxÀç KaB* aÔToO T&Xr^Bf) ^^YH ^vav-

tIov ttoXXûv, 8 IkeI
aca(f>po(rûvT]v fjYoOvTo cTvai, tAXt^BI)

Xéyeiv, évTttOBa ^avlav, Kal ^aoiv TT&vTaç Setv (|>dvai cîvai

5iKalo\)(;, i&v te &aiv iàv te ^/|, f\ ^alvEoBai t6v
(if|

TTpooTXoioù^Evov 5iKaiooi&VT]v' &<; &vaYKatov <^Bvj>- oôSéva

SvTiv* oiy(i d^Qç yé ttoç (lETéxciv aÔTf|(;, {) (ii^
ctvai èv c

&v6p6Tioi<;.

*Oti (làv oOv. TiàvT* &v5pa cIk6tco<; &no5é)(ovTai TTEpl

TaiiTT]<; Tf)ç dpcxf^c; cr6^6ouXov 8ià t6 f^y^^"*- TtavTl jicx-

ctvai aÔTf)(;, JTaOxa XÉyo* 8ti 5à aôxfjv où <{>OaEi f^y^'^^'^*'-

ctvai oô5' ànb toO aÔTo^idiTou iXkà i\.iaKt6v te Kal 1^

im^EXclac; napaylyvEaBai ^ &v Ttapaylyvr^Tai, to0t6 ooi

(iCTd toOto TiEipdao^ai dcnoSEÎ^ai. "Oaa yàp ^yoOvTai &X-

XyjXouç KttKd ^X'^^ &v8pci>TToi (fùoei f\ TÙ^rj, oûSslc; Bu^oO- d

Tai oô8è vouBeteI oûSà SiSdoKEi oôSà tcoXà^Ei Toitç TaOTa

iXovTttç, tva ^i\ toloOtoi £oiv, dXX' èXEoOaiv otov to{)<;

aloxpoùç f^ o^ncpoùç f\ doBEVEÎç tIc; oOtoç àv6T)Toç Ûote

Ti ToOTcav lîTixeipEiv noieîv
;
TaÛTa jièv ydp, ot^ai, Xaa-

OIV 8ti <|>^OEl TE KO(l T^XT) TOÎÇ dvBp^TTOlÇ ytyVETttl Td

KoXd Kttl TdvavTla toiîitok;' haa Se èS, tniyiikeiaq ksI

doKf|aECdc; Kal 5i5axf)(; otovTai ylyveoBai dyaBd dvBp^TTOK;,

idv Tiç TaOTa . ^f) ëxH* ^^<^ TdvavTla toOtcov Kaxd, èni e

TotïToit; T(ou ot TE Bu^ol ytyvovTtti Kal at KoXdoELÇ Kal al

vouBsT^iaELc;.

*Ov ioTiv Sv Kal
f^

dSiKla Kal
f)

doéSEia Kal auXXf)65i)v

TTÛv t6 âvavTlov Tfjç TxoXiTiKfjc; dpETfjç- 2v6a
hi] nRq 324

navTl GuiioÛTai Kal vouBeteî, SfjXov ÎStl â>q èE, IrtniEXElac;

Kttl ^aB/jOEcoç KTr]Tf)(; oCot^ç. El ydp éBéXEiç èvvofjaai t6

KoXd^Eiv, S> I^<ibKpaTcç, Toùç dSiKoOvTaç tI tiote Si^vaTai,

aÔT6 OE SiSd^Ei Sti ot yc &vBpcoTioi i^yoOvTai napaaKEva-
ot6v EÎvai dpeT/|v. OOSeIç ydp KoXd^Ei toùç dSiKoOvTac;

TTp&<; T0OT9 T&V VOOV IX<>V Kal ToOtOU {vEKa, 5t(, f^5lKT]OEV,

b 7 èâv :£ ...Èav xi
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ne prend pour mobile le fait même de la faute commise, à

b moins de s'abandonner comme une bête féroce à une ven-

geance dénuée de raison : celui qui a souci de punir intelli-

gemment ne frappe pas à cause du passé
— car ce qui est

fait est fait — mais en prévision de l'avenir, afin que ni le

coupable ni lei témoins de sa punition ne soient tentés de

recommencer. Penser ainsi, c'est penser que la vertu peut

s'enseigner, s'il est vrai que le châtiment a pour fin l'inti-

midation.

« Il faut donc attribuer cette opinion à tous ceux qui usent

de punitions dans la vie publique ou dans la vie privée : or
<î

l'usage de punir et de frapper ceux qu'on juge coupables est

universel et ne se rencontre pas moins qu'ailleurs chez tes

compatriotes, les Athéniens. De là résulte logiquement que
les Athéniens aussi sont au nombre de ceux qui estiment que
la vertu peut s'enseigner.

« Je crois t'avoir sudisamment démontré, Socrale, que tes

compatriotes n'ont pas tort d'écouter sur la politique les avis

d'un forgeron ou d'un corroyeur, et en second lieu qu'ils
<i jugent que la vertu peut s'enseigner et se transmettre.

Discours suivi :
* Mais il reste encore un autre problème,

le rôle celui que tu soulevais au sujet des bon-
de l'éducation. nêtes gens, quand tu demandais pour-

quoi les hommes vertueux peuvent bien enseigner à leurs fils

les choses qui relèvent d'un maître et les y rendre habiles,

mais sont incapables au contraire, en ce qui concerne la

vertu où ils excellent eux-mêmes, d'y assurer à leurs fils

aucune supériorité. Sur ce point, Socrate, je ne te ferai pas
entendre un mythe, mais un discours.

« Réfléchis à ceci : existe-t-il, oui ou non, une certaine chose

© à laquelle tous les citoyens doivent participer nécessairement

pour que l'existence d'une cité soit possible ? C'est là, ou

nulle part, que gît la solution du problème que tu as

posé.
a S'il est vrai qu'une telle chose existe, et si cette chose unique

est non pas l'art du charpentier, ou du fondeur, ou du potier,

325 mais la justice, la tempérance, la conformité à la loi divine,

et tout ce que j'appelle d'un seul mot la vertu propre de

l'homme
;

si c'est là une chose à laquelle tous doivent parti-
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Z<mç ^^ toOTTEp 8T)ptov iAoyloToç TuiopEtxai- 6 8è ^lexà j,

A^yoi) ImxEipûv KoXà^Eiv oô toO 7TapeXT^Xu86Toc; IvEKa

ASiKfjliaToç TuiopEiToi
— oô yàp &v t6 yE Tipaxôèv àyé-

vT^Tov Bslri
— iXXà toO iiéXXovToç X^P*-^»

^^" l^^ oîî9i<;

ASlKl^OT) nfjTE OÔt6c; oStOÇ Jll^TE &XXoÇ & ToOxOV ISàv

KoXoaSévTtt- Kttl ToiaÛTT^v Stàvoiav Ix"^ SiavoEÎTai ttol-

•ÔE^J'tfjv
EÎvai àpET/|V àTTOTpo-nf)q yoOv êvEKa icoXACei. Ta\J-

TT)v oîv Tf)v 56^av ttAvteç Ixo"^*-^ booiTTEp Ti^opoOvxai

Kttl I5la Kal SriiioatoL- TuiopoOvTai 5è koI KoXâ^ovTOi oï te q

&XXoL &v9p<aTT0i oOç &v olcovTai dSiKEiv, Kol oùx f^Kiora

'A8T)valoi., ol ool txoXîtol' âorc kotà toOtov t6v X6yov koI

'A8T]vaîoL Elai tûv i^youjiévov TrapaoKEuacrtbv EÎvai ical

{iSaKTÔv àpETTjv. 'Oç ^lèv oSv eIk6tû3c; à-noSÉxovxai ol ool

TToXÎTat Kal x^icéoç Kol aicuToxé^iou oujiBouXeOovToç xà

xtoXixikA, Kol 8x1 SiSaKx6v Kal TtapaaKEuaoxàv f|yoOvxai

àp£xf)v, dmoSÉSELKxal aoi, £ ZÔKpaxEÇ, iKavûç, &(; y'

4^ol (^alvExai. d

*Exi 5f) XolTTi^ àTTopla laxlv, f)v à-nopEtc; TTEpl xôv Av-

3pôv xûv àya8cov, xt 5]f|7T0XE ol fivSpEc; ol àya8ol xà \ikv

iLkXa xoùç aûxûv ôeÎç SuSâoKOUOLV, fi SuoaaKaXov IxExai,

Kal
oo<}>o{><; TToioOaiv, îjv 5è aûxol àpExfjv àyaSot, oû5ev6<;

(ÎeXxIoOÇ TTOloOaiV. ToÛXOU 5f| TtÉpi, S ZÛKpaXEÇ, OÙKÉXL

ji086v aoL èpS>, àXXà X6yov. 'OSe yàp èvv6qaov néxEpov

ïoxiv XI fv, f)
oÔK loxiv, oîS àvayKaîov Ttàvxaç xoùç TtoXt-

xoç jiExéx^'-v, EÏnEp ^éXXei néXiç EÎvai
;
'Ev xoiixcp yàp g

«6xr| XÙExoi
1^ Ànopla î^v où à-nopEÎc;, f^

&XX081 oùSa^ioO,

El ^èv yàp foxiv Kal xoOx6 Ictxlv xè Iv oô xekxoviki?) oôSè

XoXkeIo odSè KEpa^xEla, àXXà 5iKaiocKivr| Kal
acû<|>po(7>jvr) 325

Kal xè Sctlov EÎvai, Kal crjXX/iBSriv £v aôx6 npocrayopEÔo

EÎvai àvSp6(; àpExf|V eI xoOx' èaxlv oC 5eî Ttàvxaç ^Exé-

XEiv Kal ^Exà xoùxou TTàvx' âvSpa, éàv xi Kal &XXo |Sou-
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ciper, à laquelle chacun doive conformer toutes ses actions,

quoi qu'il apprenne ou fasse d'ailleurs, sans jamais s'en écar-

ter
; et, dans le cas où quelqu'un y resterait étranger, s'il

convient de l'instruire et de le ch&tier, enfant, homme, ou

femme, jusqu'à ce que la correction l'ait amélioré, ou sinon,

lorsque les corrections et les conseils n'y font rien, s'il faut

b le considérer comme incurable et le chasser ou le faire mou-
rir '

: si tout cela est yrai et si, les choses étant telles, les hom-
mes de bien cependant enseignent tout à leur fils, excepté

cela, Tois donc ce qu'il faut penser des hommes de |)ien I

Dans la vie publique et dans la vie privée, ils savent, nous

l'avons établi, que la vertu peut s'enseigner ; mais, sachant ce

que l'on peut faire avec de l'étude et des soins, ils n'enseignent
à leurs fils que les choses dont l'ignorance n'entratne aucun

risque de mort; et, au contraire, celles qui peuvent devenir

pour leurs enfants, faute d'un enseignement et d'une culture

e de la vertu, une cause de mort ou d'exil, celles qui peuvent
entraîner en outre la confiscation de leurs biens, et, pour
ainsi dire, la subversion totale de leurs races, celles-là ils

n'ont cure de les leur enseigner et d'y consacrer tous leiu*s

soins I Est-ce croyable, Socrate ?

a En réalité, on commence dès l'enfance et l'on continue

durant toute la vie les leçons et les exhortations.

« Dès que l'enfant commence à comprendre le langage, la

d nourrice, la m^re, le pédagogue, le père lui-même font effort

sans relâche pour le rendre aussi parfait que possible ;
à propos

de tout ce qu'il fait ou dit, ils lui prodiguent les leçons et les

explications : ceci est juste et ceci injuste, ceci est beau et ceci

est laid, ceci est pieux et ceci impie ;.
fais ceci et ne fais pas

cela. Si l'enfant obéit de lui-même, rien de mieux
; sinon,

comme on redresse un bâton tordu et recourbé, on le redresse

par des menaces et des coups.

Q c Ensuite, quand on l'envoie à l'école', on recommande bien

plus au maître la bonne tenue de l'enfant que ses progrès
dans la connaissance des lettres ou de la cithare

;
le maître,

de son côté, y donne tous ses soins, et quand les enfants,

I. Il n'est pas sans intérêt pour l'interprétation du mjrthe de

noter que l'hypothèse formulée ici (3a4 e sq.) p&r Protagoras répond
exactement aux deux recommandations de Zeus à Hermès.

a. Apr«« la famille, l'école. En deux phrases harmonleusemmit
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XijTtti ^avBàvciv f) TTpdcTTciw, oOrca Tipàrreiv, ftvcu 8* xoé-

Tou ^f), {\
t6v ^f) (icxéxovTa Kal SiBàaicciv Kal KoXàZ^iv,

Kal TiaXia Kal 4v5pa ical YWvaÎKO, I»<mtp àv KoXoZ^t^cvoç

BeXtIov yévT]Tat, 8ç 6* &v
jif) ûnaKOÛT] KoXoZi^^icvoc; Kal

SiSacK^^cvoç, &Ç Avlatov Svxa toOtov IkBAXXciv Ik tûv

n^Xcov
f\

ébioKTctvciv* cl oOTcai ^èv Ix««-» o6to 8* aÔToO

ttc^uk6to<; ol &y"3<>^ ftvSpcç cl t^ \^ fl^a 8i8doKOVT0U

To{><; dcu;, toOto 8i
(if|, aKi(|;ai &ç 6au(idiaLei YtyvovTai

ol ÂY^Sol- *Oti ^èv Y^ 8i8aKT&v atxh f\}(o^vtai. Kal 181^

Kal 87]^ocl^, &nc8cl^a^cv' 8i8aKToO 8i Svxoç Kal Scponcu-

ToO ta |iàv &XXa ftpa toùç dctç 8i8doKOVTai, i^* otç oôr

ioTi Bdtvaxoç f) ^r)^la, ièv
(ii^ ènUrceavTai, 1^* ^ 8à

fj
ts

Cr^^la BAvaxoç oi^TÛv Totç naujl Kal ^uyal ^^ ^aOoOai

^T)5i 6epvncu6Etoiv clç &peT/|v, Kal Ttpbç t^ BavàTÇ
^

XpT)^éTc»v Tc 8T)^<ioci<; Kal &ç tnoç clnclv ouXXi^68T^v

TÛv oIkov &vaTpoTTal, TaOxa 8' &pa oô 8(8àoK0VTai oô8*

èni^eXoOvxai Ti&oav iin(iéXciav ;
OlcoBal

>(€ y^pi\,
& Z6-

Kpaxcç.

'Ek TtalSov a^ucpÛv Ap^d^cvoi, ^^XP*- o3ti<P &v C^ai,

Kal 8i8doKouaL Kal vouBcroOaiv. 'EneiSàv B&tcov ouvifj tic

Ta XcY^^cva, Kal Tpo^ç Kal (li^TT^p Kal TTai8aYOY^ ^^^

adT6ç 8 iTOT^ip TTcpl TOUTOU Sia^^ovTai, Snoç &iXTi<rTo<;
"

ioTai 8 Txatç, TTap* fKaorov Kal EpYov Kal X6yov 8L8daKov-

Tcç Kal iv8ctKv6^cvoi 8ti t^ ^èv 8lKaiov, t8 8i &8i.kov,

Kttl t88c ^iv KaX8v, t88c 8à aloxp^v, Kal t68c ^iv Soiov,

t88c 8è &v6aLOV, Kal Ta ^àv irotci, Ta ii
(if)

ttoIci. Kal iàv

\jÀv iKàv -nclBr^Tai' cl 8è ^/|, &<mKp E^ttXov 8iaoTpc^8^evov
Kal Ka^TTT^^cvov cdBûvouaiv ATiciXat<; Kal TtXi)Ya^. Mcrà
8à foOTa ctç 8i8aoKAX<av néimovrcç TioXi» ^SXXov èvxéX-

XovTai èni^cXetoBai c^Koa^ilac; tûv nal8ov
l\ y(pa\i^étTav

*

Ts Kttl KiBoiploccM;' ol 8è 8i8À<7KaXei Toérev tc ini^cXoOv-

b 3 0«u|U(9ioi Schanx : Oetu^v^ox eodd.
||
b 7 ^ B: Siv TW

||
d 5

ta {iiv ... -à 8i (U) B: xâit |x(v ... xoiS* H
(ti)

TW.
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sachant leurs lettres, sont en état de comprendre les paroles

écrites, comme tout à l'heure le langage parlé, il fait lire à la

classe, rangée sur les bancs, les vers des grands poètes, et lui

fait apprendre par cœur ces œuvres remplies de bons conseils,

326 et aussi de digressions, d'éloges où sont exaltés les antiques

héros, afin que l'enfant, pris d'émulation, les imite et cher-

che à se rendre pareil à eux.

« Les citharistes, à leur tour, prennent le même soin d'ins-

pirer la sagesse à l'enfant et de le détourner du mal : en outre,

quand l'élève sait jouer de son instrument, le maître lui fait

connaître d'autres belles œuvres, celles des poètes lyriques,

qu'il lui fait exécuter sur la cithare, obligeant ainsi les âmes

b des enfants à se pénétrer des rythmes et des mélodies, à se

les assimiler de telle sorte qu'ils en deviennent plus appri-

voisés, et que, sous l'influence du rythme et de l'harmonie,
ils se forment à la parole et à l'action '

: car toute la vie humaine
a besoin d'harmonie et de rythme.

a Plus tard encore, on envoie l'enfant chez le pédotribe,
afin que son intelligence une fois formée ait à son service un

c coi'ps également sain, et qu'il ne soit pas forcé par sa défail-

lance physique à reculer devant les devoirs de la guerre et

devant les autres formes de l'action. Les plus empressés à

suivre cet usage sont ceux qui en ont le plus les moyens ;

or ceux-là, ce sont les plus riches : les fils des riches, envoyés
dans les écoles plus tôt que les autres, en sortent plus tard.

a Quand ils sont libérés de l'école, la cité à son tour les

force à apprendre les lois et à y conformer leur vie. Elle ne

d leur permet pas d'agir librement à leur fantaisie
; mais, de

même que le maître d'écriture, pour les enfants qui ne

savent pas encore écrire, trace d'abord les lettres avec son

stylet et leur remet ensuite la page où ils devront suivre

symétriques (par £7:ci5av et Tva), Protagoras définit les deux ensei-

gnements que, de douze à quatorze ans environ, reçoit le jeune
Athénien, celui du ^ramma liste (lellrcs) etcelui du C(</tarùte (musique).
On voit la place qu'y tient l'étude des poètes, poètes épiques, élé-

giaques, iambiques, que l'élève récite à haute voix, poètes lyriques,
dont il exécute les œuAxes en s'accompagnant sur la lyre.

I. Cf. Plat. liép. III, 899 a et Lois. II 678 a. — Non seulement

les Grecs accordaient une action moralisatrice à la musique, mais il»

distinguaient entre leurs modes musicaux suivant le genre particu-
lier d'action qu'ils exerçaient.
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TOI, Kol iTTEiSàv a8
YP^l^l'LO('^<>' ^làSooiv Kol jiéXXcooiw

ouvfjaEiv xà Y^YP^t^t'^^** ôonep tAtc Tt\v ({>cavf|v, Trapati-

Béaaiv oûtoîc; ènl xQv ^A8p<av àvoYLyvÔCTKeiv TTOirjxGv ày*"

8ûv TTOi-rmaTa Kal èic^ov8âvELv àvayicà^oviaLV, Iv oTç noX-

Xal ^àv vouBeTfjaEiç îvelclv, noXXal 5è SiÉ^oSoi Kal liraivoi 326

icol lyiciÎJtiia
TiaXoiôv àvSpôv àyoBôv, tva à naîc; CtiXôv

^i^f^Ttti ical ôpÉyr^Toi toioOtoç yEvéaBat. OX t* o5 KiBa-

piorat, IxEpa ToiaOxa, a<a<})po<njvr|ç
xe ènniEXoOvxai Kal

Stxcsç -ôv ol vÉoi ^r|8èv KOKOupyôoiv iipbç 5è xoùxoiç,

èrtEtSàv KiBaplZ^Eiv ^làBajaiv, &XXuv at5 -notr^xûv àyaBQv

noi/j^axa hiBàoKovai ^eXottoiûv, eIç xi KiBoplo^axa IvxeI-

vovTEt;, Kal xoùç ^uB^ioOç te Kal xàç Âp^ovlaç &vayKÀ- b

Covaiv olKEioOoBai xatç vpu)^aîc; xQv ttoIScûv, tva i^jiEpcb-

XEpol XE 2^0Lv, Kal EÔpuB^6xEpoi Kttl Eàap^ooxéxEpoi

yLyv6^iEvoi xpfjonjioi Saiv eIç x6 XÉyEiv xe Kal TtpàxxEiv

•nSç yàp 6 Bloc; xoO àvBp^Txou EÛpuB^laç xe Kal Euap^o-

axloç SEÎxat. "Exi xolvuv TTp^ç xotixoïc; eIç TTaiSoxplBou

TiÉ^iTtouaiv, tva xà aû^axa (iEXxlo e)^ovxe(; ÔTtripEXÔai xfj

Siavola XPn^^ti ^^^H* '^'^'' t^^ àvayKÀ^uvxaL &-noSEiXiSv c

Sià xf)v TtovTjplav -xûv oo^dcxuv Kal Iv xoîc; tioXé^olc; Kal

èv xaîç &XXaL(; yipéi^eaiv. Kal xaOxa noioOaiv ol ^dXi.axa

Suvdi^EvoL (^^urra)' ^i&XioTa Se Si6vavxat ol T[Xouai(&-

xoxoL* Kal ol xoûxov ÛEÎç, Tipoatxaxa eIç SiSaCKcSiXcûv xî^ç

i^XiKtaç Âp^di^Evoi <|>oixav, &i|;Lalxaxa ànaXXàxxovxau.

'EnEiSàv 5è êk SLSacKdtXuv ànaXXayôaiv, f\ tt6Xiç aS xoûç

TE v^^ouç àvayKà^i ^avBdvEiv Kal Kaxà xoâxouç C^v

[KaxiTtapàSEiytia], tvo ^i] aùxol è(^' aôxâv eIkî^ Txpàxxoaiv, d

àXX' àxE)^vôç ÛOTTEp ol ypa^xjiaxiaxal xoîç ^f]TTO Selvoîc;

ypà<|>Eiv xQv nalScov ÔTToypdtvI^avxEÇ ypa^^àç xfj ypac^lSi

oCxo x& ypa^^axEÎov SiSéaoLV Kal ÀvayKdi^ouai ypà<|>Eiv

6 4 auvr|aêivTW : auvoîac'.v B
|!
326 b a T;;/EpwTcOO; TW :

tj ;xcTc'u»&Ci{
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C 4 [iâXta-ra add. Sauppc ||

C 5 npw.aÎTa-a Ï\V : rpouTaia B
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||
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8îtY|i3t secl. Schanz
||
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docilement l'esquisse des lettres, ainsi la cité, traçant à

l'avance le texte des lois, œuvre des bons et anciens législa-

teurs, oblige ceux qui commandent et ceux qui obéissent à

s'y conformer. Celui qui s'en écarte est frappé d'une sanction,
et celte sanction, redressement opéré par la justice, s'appelle
chez vous comme ailleurs la reddition de comptes*. Et
c'est en présence d'un tel effort public et privé en faveur de
la vertu, que tu te récrics, Socrate, et que tu te demandes
si la vertu peut s'enseigner ? L'étonnant, ce serait bien plu-
tôt qu'elle ne pût pas s'enseigner.

La prétendue « D'où vient donc que tant d'hommes de

impuissance mérite aient des fils médiocres P Je vais
de l'éducation. jg l'expliquer. La chose n'a rien de mer-

veilleux, si j'ai pu dire avec raison tout à l'heure qu'en cette

327 matière, la vertu, pour qu'une cité pût subsister, il ne devait

pas y avoir d'ignorants.
Si cette affirmation est vraie (et elle

l'est au suprême degré), considère n'importe quelle autre

matière d'exercice ou de savoir, à ton choix. Supposons que
la cité ne pût subsister sans que nous fussions tous des flûtistes,

chacun dans la mesure où il en serait capable ; que cet art

aussi fût enseigné par tous et à tous publiquement et dans le

privé, qu'on châtiâtquiconquejouerait faux, et qu'on nerefusàt

cet enseignementà personne, demême qu'aujourd'hui la justice

b et les lois sont enseignées à tous sans réserve et sans mystère,
à la différence des autres métiers, — car nous nous rendons

service réciproquement, j'imagine, par notre respect de lajustice

et de la vertu, et c'est pour cela que tous sont toujours prêts à

révéler et k enseigner la justice et les lois — eh bien, dans

ces conditions, à supposer que nous eussions l'empressement
le plus vif à nous enseigner sans réserve les uns aux autres l'art

de la flûte, est-ce que tu crois par hasard, Socrate, me dit-il,

qu'on verrait plus souvent les fils des bons flûtistes l'empor-
ter sur ceux des mauvais P Je n'en crois rien quant à moi,

mais je pense que celui qui aurait le fils le mieux doué pour la

c flûte le verrait se distinguer, tandis que le fils mal doué res-

I . En grec, littéralement « redressements ». Pour Protagoras, qui a

d'ailleurs préparé son jeu de mots dès 3a5 d, par l'image du bâton

tordu qu'on redresse, le nom môme attribué ï la ianction est comme
le signe do sa valeur éducative.
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icatà xfjv d(|>/|YT)oiv
tûv YP^Ht^^v, &ç ii Kal

f^ ii6\i<; va-

^ouç {ynoxp&\\iaaa, Ay^^^v ^^^ naXen&v vo^oSctûv c^

p/)|iO(Ta, KaTà ToÛTOuç &vaYKà^ci Kal &px<^v '^"^ '^PX''

o6at- Sç S' &v iKTèç 3alvr] toOtov, KoXdi^i, ksI 8vo(i«

Xf) KoX&OCl TttÛTn Kttl TTOf' t\llv Kttl &XX061 TlÔXXaXoO, •

&ç ei>Bu\)oi)aj]Ç of^ç 31kt)c;, côBOvai. TocatïTi^ç o6v xf^ç

èni^eXElac; odor^c; -ncpl àpexf^c; 151^ Kal 5r|^ocl4f, Sau^di-

C^LÇ, & Z^Kpaxcç, Kttl &TTopct(; cl 5i5aKT6v ioriv &pcTf| ;

*AXX* oô XP^ Bau^d^eiv, èXkà tioXi) \jiSXkov, cl
(if|

8i-

8aKx6v.

Aid tI oQv tûv &y"^^v ttaTépov ttoXXoI ôctç ^aOXoi

YlYvovTtti ;
ToOto aQ \ià6z' oôSèv y^P 6au^a<rr6v, cfncp

&Xi]6f^ b(ài iv Totç t^TipooBev IXcyov, Stl toi^tou toO Tip^Y-

(laxoç, xf\<; ips.Tf\q, cl ^éXXsi TiéXu; cTvai, oikSéva ft^ 327

tiuoTc^civ. El Y^p Bi\
8 XéY^ oOtoç i](ci

—
i^si- 8i ^A-

Xiora tt4vtcov oCxcaç — £v6u^/|6t]Ti ftXXo tûv èniTTfScv-

^dTov &TLoOv Kttl ^adf^^diTov npocX6^cvoç. El
(âf|

ot6v

t* f^v -nàXiv ctvai cl ^f| TtAvTcç adXi)Tal f^^icv, &not6ç tu;

èSOvttTO ^KaoToc;, Kal toOto Kal ISUf Kal Sf^^oolcf Ti&<;

TtdivTa Kttl £5l5aaKc Kal iTTèrrXriTTC x6v ^/| KaX&<; adXoOvra,

Kal ^f| £(|>66vei toi^tou, âoncp vOv tûv SiKalov Kal tûv

vo^l^ov oôSelç ^ovct oô5' drnoKp6irccTai ^Soncp t&v b
&XXcov Tcxvr)^àTCdv

— XuaiTcXct y^ ot^ai f\\flv f{ èXX/jXov

5LKaio<ràvr| Kal ipexf)' 3là TaOxa ti&ç TtavTl TipoSd^aç

X^YCi Kal SuSàaKci Kal Td 5lKaia Kal Td v6^i^a —- et oOv

oOtq Kttl èv aôXr|aci -n&aav TrpoBu^tav Kal d^ovlav d^o-

^cv &XX/)Xou(; SiSdcKciv, otci &v ti, C^t^, |ifiXXov, & Z6-

Kpaxei;, tûv &y^^^v adXT}TÛv dYaSoùç adXi^Tdç toitq 6ct(;

YlY^Eadai f)
tûv ^ai^Xcov ; Oî^ai ^àv odf, dXXd 8tou Itu^cv

6 tbq cû^uéaraToc; y^v^^cvoç clç aOXir^aiv, oOtoç ftv

èXX^Yi-iioc; t]ô4/|8ti, 8tou Se
4<|>u/|<;, dKXc/jç* Kal TioXXdKiç c

d 8 «vo(i« Tfi TW : ôvoV«tt B
II
327 a i «(Oij BW : r.oXt'w.î T

b a
f}|xtv Stephantu : 6'iTv codd.

m. I. - 5
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terait obscur
;

il pourrait arriver souvent que le fils du bon
flûtiste se révélât médiocre et que celui du médiocre devînt

bon
;
mais enfin tous, indistinctement, auraient quelque

valeur en comparaison des profanes et des gens absolument

ignorants de la flûte.

a Songe que de même, aujourd'hui, l'homme qui te parait
le plus injuste dans une société soumise à des lois serait

encore un juste et un artiste en cette matière, si l'on avait

d à le comparer avec des hommes qui n'eussent ni éducation,
ni tribunaux, ni lois, ni contrainte d'aucune sorte pour les

forcer jamais à se soucier de la vertu, des hommes qui fus-

sent de vrais sauvages, comme ceux que le poète Phérécrate

nous montrait l'autre année aux Lénéennes '. Si tu tombais

au milieu d'hommei^ de cette sorte, comme les misanthropes
de la comédie au milieu de ce chœur, tu ne demanderais qu'à
rencontrer Eurybate et Phrynondas et tu regretterais en

gémissant la méchanceté des gens d'ici. En ce moment, tu

e en prends à ton aise, Socrate, parce que tout le monde

enseigne la vertu de son mieux, et il ne te semble pas qu'il y
ait personne à l'enseigner; c'est comme si tu cherchais le

328 maître qui nous a enseigné à parler le grec : tu ne le trou-

verais pas ;
et tu ne réussirais pas mieux, j'imagine, si tu

cherchais quel maître pourrait enseigner aux ûls de nos arti-

sans le métier de leur père, alors qu'ils ont appris ce métier

de leur père lui-même, dans la mesure ou celui-ci pouvait le

leur enseigner, et de ses amis occupés au même travail, de

sorte qu'ils n'ont plus besoin d'un autre maître. A mon avis,

Socrate, il est aussi difficile d'indiquer le maître en pareil
cas qu'il est aisé de le reconnaître en cas d'ignorance absolue.

C'est ce qui arrive pour la vertu et pour le reste : si peu

qu'un homme l'emporte sur les autres dans l'art de nous con-

b duire vers elle, nous devons nous déclarer satisfaits.

« Je crois être un de ceux-là, pouvoir mieux que personne
rendre aux autres, le service d'en faire des hommes parfaite-

I. Dans sa comédie des Sauvages. Satire sans doute de quelque
théorie pr(5chant le retour à la Nature (pour échapper, par ex., à la

tyrannie de la Loi cf. p. 55, n. a), cette comédie devait mettre en

scène quelques originaux égarés parmi des Sauvages (le Chœur) et

regrettant la société des hommes. Représentée en 43i-ao, Platon n'a

pu la citer ici que par un anachronisme (cf. p. 33, n. i).
—

Eurybate
et Phrynondas, types légendaires de perversité.
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(lèv ÂyaBoO ttôXi^toO <|>aOXo<;
&v &Txé6T], iroXÀdidc; 5*

àv <t>a6Xou à^oBéç- àXX* o8v aôXr^Tal y* &v -nàvxeç fjaov

IkovoI àq Txpàç Toùç ISiÀTttç Kttl jiT^Sèv aôXf|aeû)ç ènatov-

Taç.

OCtck; olou Kttl vOv, Saru; aoi ASiKtàtaToc; ^alvexai

&v8pcoTToç 1&V iv âvvé^oi<; àvQpimoiq tESpa^i^évov,

^iKaiov aôxbv EÎvai ical Srj^ioupy^v toOtou toO Tipi^Y^aToç,

£l Séoi aÔT6v KplvEcSai TipÀç &v8pcaTT0U(; otç ii/|te TraiSEla d

lorlv ^f]TE SiKaorfjpia ^/|te v6^oi t^T)8è àvétyi^n t^H^^t^^"

{là TxavT6ç ÀvaYKà^ouoa &pETf)<; èrTi^EXEiaSai, &XX* eTev

&Ypi0l TIVEÇ otolTTEp oOç TlépUOLV ^EpEKpdlTqc; ô TTOlT)Tf|<;

£5l5a^ev Irtl Ar|vat<ip. *H a<p66pa Iv xoîç toioûtoiç 4v-

dp^Tioiç Y^v^t^^v'ïi ^(HTEp ol âv èiCElv^ tÇ X^'P^ ^(.adiv-

dpcoTTOL, &Y°''^'^(^<^'-<ï ^v eI èviûx^i-c; Eôpu6àT((> Kttl <t>pu-

V(&v8<x, Kttl &voXo(|>Opai* &v TTo6ûv xfjv TÛv èvBàSE ÂyOpcSaTTOv

TTovT^plav* vOv £è Tpu({>Ç(;, & £(>>KpaTEq, 5l6ti nàvTEÇ e

{iSdiGKoXol eIgiv ÂpETfjq, Ka6' 8oov SCivavTai ëKacrroc;, Kal

«dSslc; aoL <|>atvETai' eÎB*, âcmEp &v eI ^tjtoîç tIç SiSàaKa-

Xoç ToO éXXi]vl^Eiv, oô5' &v eTç <|>qivElT^, oô8é y* &v, oT^ai, 328

eI ^rjTOLC; tIç &V f\^lV SlSà^ElEV toùç TÛV )(El.pOTEXVÛV

ÛEÎç aôxfjv TaitiTT]v xfjv TÉ^vrjv i\v hi\ napà toO Tioxpiç

jiE^ia8f)ieaaiv, koB' 8aov otéç x* fjw 6 TtoT]?)p Kal ot toO

iTOTp^ç (|>tXoL SvTEc; ô^i6te)^voi, toûtouç Iti tIç &v 8i5di>

^EiEV, oô ^4^iov oT^iai EÎvai, 2 ZiàtcpaxEÇ, TOiûxcav 5i-

SàoKoXov <|>avf^vaL, tûv it &'nElpc»v TtavTàTioai jSàSiov,

oBto 5è àpExf^ç icol tûv &XXuv nàvTcov* AXXà k&v eI ôXt-

Yov loTiv TLÇ boTiç iia^àpei f^^Qv TxpoBiBàaai eIç &pET/)v,

ÀY*TtT]T6v. b

*Ov
5f) Iy<^ ot^ai eTç EÎvai, Kal 8ia<{>Ep6vTCi>(; &v tûv

ÂXXuv àvBpimcàv ôvf^aal Tiva npàq t6 KaX6v K&YaB6v

C 3 y' av Shilleto : youv codd.
||
C 7 èv ivv({(iO(; avOptoJzot; Schanz:

cv yd|jio'.( xa\ àvOpojnoi; codd.
||
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ment élevés, et mériter par là le salaire que je réclame, ou

plus encore, de l'avis même de mes disciples. Aussi ai je établi

de la façon suivante le règlement de mon salaire : quand
un disciple a fini de recevoir mes leçons, il me paie, s'il le

veut bien, le prix demandé par moi
; sinon, il déclare dans

un temple, sous la foi du serment, le prix auquel il évalue

c mon enseignement, et il ne me donne pas davantage.
a Voilà, Socrate, le mythe et le discours par lesquels j'ai

voulu démontrer que la vertu pouvait s'enseigner et que telle

était l'opinion des Athéniens et que, d'autre part, il n'était nul-

lement étonnant qu'un homme vertueux eût des fils médiocres

ou qu'un père médiocre eût des fils vertueux : ne voit-on pas

que les fils de Polyclète, qui ont le même âge que Xan-

thippe et Paralos ici présents, ne sont rien auprès de leur père,

et qu'il en est de même de beaucoup d'autres fils d'artistes '
P

d Quant à ces jeunes gens, il ne faut pas se hâter de les con-

damner
;
nous pouvons encore espérer en eux, car ils sont

jeunes. »

Reprise Protagoras, après avoir ainsi déployé

de l'entretien toute son éloquence, cessa de parler.

par Pour moi, encore sous le charme, je
Socrate. restai longtemps à le contempler, espé-

rant qu'il allait dire encore quelque chose et avide de l'en-

tendre. Quand je vis enfin qu'il avait vraiment terminé, je
me ressaisis en quelque sorte, non sans peine, et me tour-

nant vers Hippocrate : « Fils d'ApoUodore, lui dis-je, com-

bien je te suis reconnaissant de m'avoir amené ici 1 Ce que

e je viens d'entendre dire à Protagoras est en eflet pour moi

du plus haut prix. Jusqu'ici, j'avais toujours cru que ce

n'était aucun efibrt humain qui rendait les hommes bons ou

mauvais : maintenant, je suis éclairé. Une légère difficulté

pourtant m'arrête encore, mais je suis sûr que Protagoras
n'aura pas de peine à l'éclaircir, après qu'il vient d'élucider

tant de graves problèmes.
« Si l'on interrogeait sur ces mêmes sujets quelqu'un de nos

329 orateurs politiques, peut-être un Péiiclès ou un autre maitre

de la parole nous ferait-il entendit; d'aussi beaux discours
;

mais quand on leur pose une question supplémentaire, ils

I. C'est le coup droit à Socrate. De son point de vue, les deux
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ycvéodai, Kal i^lcsç toO ^utÔoO 8v Tip^iTTO^ai, ical In

TiXclovoç, fioTc Kttl adxÇ SoKcIv tÇ ^a66vTi. A là TaOxa

Kal Tàv xp^ov tf\q TTpdt^euç toO ^loSoO toioOtov TtrnolT^-

^ai' ènEi5àv Y^p tiç nap* £^oO t^^Br), èàv ^àv ^oiSXrjTai,

&TTo8éSc3Kev 8 ây^ TipÀTTo^ai àpy^piov' Idv 5è
(if|,

iXSdtv

clç Icpév, ô^^aac; Soou Sv
c^f) S^ia etvai xd (ia8/|^axa, C

xoaoOxov KaxéSr^Ke.

TomOx6v ooi, I<|>T],
2 Z^Kpaxeç, èycb Kal ^06ov Kal

Xéyov c1^T]Ka, &<; SiSaKX&v &pexf| Kal 'A6T}vaXoL oOxcdç

if^yoOvxai, Kal 8xi oôSàv Sau^iaoxèv xûv dy^Bâv -naxépov

^aOXouc; ÔEiç y^Y^^^"''' *^^^ "^^^ <pa{)\ov dy^BoOc;, ItteI

Kal ol PIoXukXcIxou dctç, DapdiXou Kal HavStirnou xoOSe

f^XiKiâxai, oôSèv TTp6ç xèv -naxépa eIoIv, Kal &XXol &XXeov

dT^^ioupyûv. TûvÎE 5è oCtto &^iov xoOxo Koxrjyopcîv Éxi d

ydp iv aôxoîc; Elaiv iX-nlSEc;* véoi yàp.

— ripoxayépaç (lèv xoaaOxa Kal xoiaOxa èniSEi^diiEvoç

&TTeTtaOaaxo xoO X6you. Kal éycb inl ^èv noXiiv )^6vov

KEKr)Xr|(iévo(; fxi Ttpèç aôx6v IBXettov S>q IpoOvxA xi, tni-

Bv\i&v àKoùeiv tnel ià 8^ f^oBé^r^v 5xi xÇ 8vxi TtEirau-

jiévoç eTt), (i^yiç Ttoç l^auxèv ÂoTTEpEl ouvayEtpaç eTtiov,

6Xé(|;a(; vipbç x6v 'iTrnoKpàxri*
— *C1 naî'ATioXXoSiàpou, cbç

\&fiv COI bj(o Sxi npoSxpEvfidK; ^e S8e &<|>iKéo6ai' iroXXoO

yàp TToioO^ai &KT]Koàvai 5 &Kf]Koa npcdxay6pou. 'Eyd> yàp e

£v (lèv xÇ I^TTpoaSsv \p6vo fjyoù^T^v oôk EÎvai àvBpedTxlvT^v

ini(iéXeiav f) àyaBol ol àyaBol ylyvovxat' vOv 8è TtériEi-

o^ai. nXf|v a^iKpàv xl ^oi £(iTto8^v, 8 8f)Xov Sxi Plpaxa-

y6paç ^a8luc; èTTEK8i8à^Ei, 1ttei8^ Kal xà TtoXXà xaOxa

é^E8L8a^EV. Kal yàp eI ^év xiç TiEpl adxûv xoiSxcdv ouyyé-

voixo &X90OV xâv 8T]^T]y6pcdv, Tà^' &v Kal xoiodxouç Xéyouç 329

àK0i6oEiEv
f\ riEpiKXéouc; f^

&XXou rivbq xûv iKavûv cItteiv

eI 8à ènavépoix6 xivà xi, &<nx€p 3i-6Xla oô8iv I^ouoiv oOxc

&TtoKplvao6ai oCxe adxol épéoBai, àXX* làv xi<; Kal a^iiKpÀv

d 6 3à
S'-j
BW : 8}} 8à T

II
e 1 cyù yàp TW : ïywvE B.
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sont comme les livres, qui ne peuvent ni répondre ni inter-

roger, tandis que sur le sujet traité par eux, pareils h ces
vases d'airain qu'un choc fait résonner longuement et qui
vibrent jusqu'à ce qu'on les touche, de même la moindre

b question leur fait développer un discours interminable. Pro-

tagoras, au contraire, en même temps qu'il est capable de

prononcer de longs et beaux discours (nous venons d'en avoir
la preuve), est capable aussi de répondre brièvement à une

question, ou, s'il interroge lui-même, d'attendre et d'écouter
la réponse, ce qui est donné à peu de gens. Pour le moment,
Protagoras, je serais au comble de mes vœux, si tu voulai»
bien répondre à la question suivante.

Cette vertu,
*
T" ^!*

^"® ^*
^®^*". P®"' s'enseigner,

dont parle
^t je m'en rapporterais plus volontiers à

Protagoras, toi qu'à personne. Mais il y a dans ton
est-elle discours un détail qui m'a surpris et il

nue ou multiple? » . ., j ii. •*^ m en est reste dans 1 âme une lacune que
c je te prie de combler. Tu disais que Zeus avait envoyé aux
hommes la justice et la pudeur, et ensuite, à plusieurs reprises,
tu as laissé entendre que la justice, la sagesse, la sainteté et

ainsi de suite formaient un tout, appelé d'un seul mot ce la

vertu ». Voilà le point sur lequel je voudrais de ta part une
indication plus précise : la vertu est-elle un tout unique, dont

la justice, la sagesse et la sainteté seraient les parties, ou
bien ces vertus que je viens d'énumérer ne seraient-elles que

d des noms différents d'un seul et même tout ? Voilà ce que
je voudrais encore savoir. »

a Rien de plus facile, dit Protagoras : je te réponds que
la vertu est une et que les vertus sur lesquelles tu m'inter-

roges en sont les parties. » — « Est-ce à la façon dont les

parties du visage sont les parties de ce visage, la bouche, le

nez, les yeux, les oreilles, ou à la façon des parties d'une

masse d'or, qui ne diffèrent les unes des autres et chacune

du tout que par la grandeur ou la petitesse ?»
— « De la

e première manière, ce me semble, Socrate, et selon le même

rapport que les parties du visage à l'égard du tout. » —
« Les individus, repri»-je, ont-ils chacun en partage l'une ou

cas sont identiques : de quel droit fait-il un sort à part à celui de»

fils de PériclèsP
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èrtepoTfjaj] xi tûv jSr|6évT(dv, âortcp rà. ^ctÀKEia 7iXr|ycvTa

^aKp6v t^^eî Kal à-noTclvei làv ^i\ lTtiX(46r|Tal tlç, Kal ol

^/|Topeç oOxcd a^tiKpà IpuTrjSévTEc; S6Xl)^ov (caTaxElvouoi. b

ToO Xâyou. ripoTay^pac; Sa 8Se tKavèç ^àv {laKpoùç X^youc;

Kal KotXoix; el-neiv, àq aùtô Sr)Xoî, lKav6ç 8è ical époTqSclç

&TT0Kplvoa8aL (caxà OpaX"^ ^^^ Ép6jievoç TXEpuiEÎvat te koI

àTToSé£,aa9ai xfjv imÔKpiaiv, & iXlyoK; ioxl TiapEaicEuoa-

^éva. NOv oSv, & ripcoTay^pa, o^iKpoO Tivoç èvSefjc; eI(ii

•ndivx* ^X^*-^' ^^
t^®*- ATtoKplvoio xéSE.

Tf)v àpETfjv ^f^c; 5i5aKT6v EÎvai, KOil iyÀ cfiTEp &XXo tç

&v8p6TTa>v TTEL6ol^r|v &v, Kal ool TTElBo^ai' 8 5' I6a0(iaadi

cou XéyovToç, toOt6 jioi âv xf] ^/uxfî ATtoTtX/ipciaov . "EXEyEÇ c

yàp 8ti & Zeùç Tt\v 5iKaioatJvi]v Kal Tf|v atSû né^vpEicv

Toîç &v6p<imoi(;, Kal aï) noXXaxoO âv toîç X4yoL<; èXéyETO

ÛTTÀ aoO
fj 5LKaLO(r6vr| Kal oo<|>po(ràvr| Kal 6ai6Tr|ç Kal

TîdvTa Taûxa &q fv Ti
EÏr| aruXX/|65T]v, àpEx/)" TaOr* o8v

aÔTÀ SleXBé ^oi &Kpi6ûç tC^ X6Y9, TiéTEpov Sv ^év tI èoriv

1\ àpcrf], ^6pLa 5à aôxf^ç àcrriv
ifj SiKaiooiivri Kal aaxppo-

<rûvq Kol ôai6TT]c;, f)
xaOx* lorlv 5 vuvS^ lyà ^syov

TX^Lvxa ôv6^aTa toO aÔToO èv6q Svtoç* toOx* èorlv 8 iri d

èniTToSû.

— 'AXXà ^dSiov toOt6 y*, 2<|>t|,
ô ZcibKpaTEc;, &TT0Kplvaa8ai,

8ti kvbq 8vToç xfjc; àpExf^c; (tépidi èoxiv fi épcaxfiç.
— HéxE-

pov, i<t>i]v, fioTTEp npoo^Tiou xà (lépia ^6pi(i éoxiv, ax6^a
XE Kal piq Kal d(|>6aX^ol Kal 2xa, f) &aTizp xà xoO xpv<'oO

^6pia oôSèv 8ia(f)épEL [xà IxEpa xâv éxépcdvj &XX/)Xa>v Kal

xoO 8X0U, àXX'
f[ ^EyéBEi Kal ajiiKpéxrjxi ;

— 'EkeIvuç ^01

<^atvExai, S> ZciÔKpaxEç, âoriEp xà xoO npoocibTTOu ^épia e

txEi Ttp6<; x6 8X0V TTpéCTOTtov.
—

riéxEpov o8v, fjv 5' èy6,

Kal ^ExaXa^Bàvouoiv ol &v6pcoTToi xoiîixuv xûv xfjç àpExijç

|toplav ol ^èv &XXo, ol $è &XXo, f^ dvàyKT), éàvTTEp xiç &v

329 b I oo'Xr/^ov Stephanus : SoXtyôv codd.
||
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l'autre de ces parties de la vertu, ou bien'celui qui possède
l'une d'elles les a-t-il toutes à la fois? » — « Non pas toutes

à la fois, dit-il
;
car beaucoup d'individus sont braves sans

èlee justes, ou justes sans être sages. » — « Cette sagesse
'

et ce courage sont-ils aussi des parties de la vertu ?» — a Au
330 suprême degré, dit-il

;
et la sagesse est la première de

toutes. »

— « Chacune d'elles, repris-je, est une chose, et chaque
autre en est une autre? » — « Oui. » — a Est-ce que cha-

cune a sa propriété particulière, comme les diflérentes par-
ties du visage ? Les yeux sont distincts des oreilles et n'ont

pas la même propriété. Aucune des autres parties ne ressem-

ble à une autre ni par ses propriétés ni par le reste. Est-ce

ainsi que les parties de \i vertu diffèrent les unes des autres

b en elles-mêmes et par Èlurs propriétés ? C'est évidemment
ce qu'il faut admettre si notre comparaison est exacte. » —
« Sans doute, Socrate, » dit-il.

Je repris alors: « Ainsi, aucune autre partie de la vertu

ne ressemble ni à la science, ni à la justice, ni au courage,
ni à la sagesse, ni à la sainieté ?» — « Non, » dit-il. —
« Alors, repris-je, cherchons ensemble la nature propre de

chacune d'elles. Et d'abord ceci : la justice est-elle une cer--

e taine chose, ou n'est-ce aucune chose? 11 me semble, à moi,

qu'elle est une certaine chose : et à toi ? » — « A moi aussi, »

dit-il. — « Eh bien, si quelqu'un nous demandait : « Dites-

moi donc, Protagoras et Socrate, cette chose que vous venez

de nommer ainsi, cette justice, ést-elle en soi une chose juste
ou injuste ? s je répondrais, quant à moi : « Une chose juste. »

Que t'en semble ? Ton suffrage serait-il d'accord avec le

mien ?» — « Tout à fait d'accord. » — « La justice, dirais-

je donc en réponse à la question, a pour caractère d'être juste.
»

d N'est-ce pas ton avis? » — « Oui, » dit-il. — « S'il nous

demandait ensuite : « Et la sainieté, pensez-vous que cela

existe ? » nous répondrions aiFirmativement, je crois. » —
« Oui. » — « S'il continuait : « D'elle aussi dites-vous qu'elle

est une certaine chose ? » l'admettrions-nous, oui ou

non? » — Protagoras tomba d'accord avec moi que oui. —

I. Sagesse Iraduit ici cro?{a. Mais ce mot a lui-même pour syno-

nyme, dans la liste des cinq vertus (33o b, 349 ^)> celui d'in'.STrjjiT)
:

l'idée qui domine est celle do teienee.
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XàBr\, SrtavTa ^x^*-^ >
— OôSa^âc;, I^t], £ttcI noXXol &v8pctol

elaiv, ftSiKoi Se, Kal SlKaioi aO, oo<{>ol 5è 00. — "Eoriv y^p

oQv Kttl xaOTa ^6pia if\q &peTf|c;, E<|>i]v ly^, ao(|>la tc Kal 330

&v8pEla ;
— riàvTov ^^lora Sfj-nou, 2<|>r|*

«al ^âyurr^v

ye f[ ao<pia tûv ^oplov.
— "EKaorov &t aÔTÛv ioriv, f^v

a* èy<à, SXXo, t6 Se &XXo
;
— Nol.» — 'H koI Sûv«ntv

a^TÛv SicaoTov ISlav £x^''« &o^^p "^^ "^o^ Tipoo<£mou ;
Oôk

loTiv 5<|>6aX^èç otov xà fixa, oôS*
f) Sùva^iç «dxoO

f[ adx/j*

odSi Tc^v &XXcùv oôSiv ècrriv otov x6 IxEpov odxc Kaxd

x^v S\ïva(iiv odxe icaxà xÀ &XXa' Sp'.oOv oOxo kckI xà xf)ç

Àpcxf^ç ^épia oÔK ioxiv x6 Exepov oTov x6 fxepov, oOxc

aôxÀ oflxe
i\ SOvo^iic; aôxoO

;
"H Sf\\a 5^ 8xi oOxoç ^xei, b

cT-ncp xÇ TTapoSElyjiaxt ye £oiKev
;
— *AXX* oOxoç, 2<^t|,

Ixci, S Z^Kpaxcç.
— Kal £yà eÎTiov* OôSàv Spa èoxlv xâv xf)ç &pexf)ç ^oplcdv

&XXo otov èniaxf|^r|, oôS* otov SiKaiooi&vr|, odS' otov &vSpela,

oôS* otov 0u<|>poa6vr|, oô5* otov ôaiéxqç.
— Oôk It^X].

—
<t>épe S/j, l(|>T]v âycb, Koivf) OKE(|«ib^E6a noî6v xi adxûv

ioxlv Sicaoxov. Flpôxov (làv x6 xoi6vSe*
i^ SiKaiooûvT)

TTpây^di xl èoxiv
f)

oôSèv TipSy^ia ; è^ol ^èv yàp SoKct- xl c

ht cet ;.
— K&^ol, É<}>Ti.

— Tt oOv
;
El xiç Ëpoixo i^k xe

•cal aé' *C1 Hpoxay^pa xe Kal Z<A>KpaxE(;, eTnexov
8f| jioi,

xoOxo xè Tip&y(ia 8 Âvo^dcoaxe Spxi, f\ SiKaioaûvr), aôx6

xoOxo SlKaiâv èoxiv
f^

&SiKov
; *Ey(î> \ikv &v aôxÇ &noKpi-

val(ii]v 8x1 SUaiov* où ik xlv' fiv
i|)f^<|>ov

9eîo
; Tfjv aôx#|V

ijiol f\ &XXr)v ;
—

Tfjv aôxfjv, I<|>t^.
— *Eoxiv Spa xoioO-

xov
ij^ SiKaiooOvT] otov SlKaiov etvai, (|>alT^v

&v ëyoyc &no-

Kpiv6(iEvo(; xû épuxfivxi- oÔkoOv Kal où
;
— Nal, i<^i].

— d

El oOv jiExà xoOxo
fi\xSLç Ipotxo- OÔKoOv Kal fioi6xT]xdt xivà

i{>axEetvai; (f>at(iev^&v, âtq èy^^ai.
— Nal, f\

S* bç. — OôkoOv

<|>ax£ Kal xoOxo irpSy^iÀ xi etvai
; ()>at^ev &v, f)

oO
;
— Kal
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« Et selon vous la nature de cette chose consiste-t-elle à être

sainte, ou le contraire ? » Cette question, dis-je, me mettrait,

pour ma part en colère, et je répondrais à l'interrogateur : a Ne

blasphème pas malheureux 1 Quelle chose serait sainte si

e la sainteté ne l'était pas? » Mais toi qu'en dis-tu? N'est-

ce pas ainsi qu'il faudrait répondre ?» — « Absolu-

ment, » dit-il.

— « Supposons qu'il continue de nous interroger et qu'il
nous demande : a Que disiez-vous donc tout à l'heure ? Vous

ai-je mal entendus ? Il me semblait que vous disiez que le»

parties de la vertu étaient entre elles dans des rapports de
telle sorte qu'aucune ne fût semblable & l'autre ?» Je lui

dirais : « Pour le reste, tu nous as bien entendus
;
mais où

tu fais erreur, c'est quand tu m'attribues cette opinion : elle

331 est de Protagoras, et moi je l'interrogeais. » Si notre homme
disait alors : « Est-ce vrai, Protagoras ? Soutiens-tu que
chaque partie de la vertu est différente des autres ? Est-ce

bien là ce que tu dis ? » que lui répondrais-tu ?» — a Je

serais obligé, Socrate, d'en convenir. » — « Que lui répon-

drions-nous, Protagoras, après cet aveu, s'il continuait ainsi :

« Par conséquent, la sainteté est une chose dont la nature

n'est pas d'être juste, et la justice une chose dont la nature

n'est pas d'être sainte, mais d'être non-sainte comme aussi

b la sainteté est non -juste et donc sans justice, tandis que la

justice est sans sainteté' ? » Que répondre à cela ? Pour moi,
sije parlais pour moi seul, je dirais que la justice est sainte et

que la sainteté estjuste ;
et en ton nom aussi, avec ta permis-

sion, je répondrais de même, que la justice est ou identique
ou très semblable à la sainteté, et que la justice ressemble plus

que tout à la sainteté comme la sainteté à la justice. Mais

vois si tu me défends de répondre ainsi ou si nous sommes
d'accord, » — « Il ne me semble pas du tout, Socrate, que

c la chose soit assez simple pour que je puisse t'accorder que
la sainteté soit juste et la justice sainte, et je crois voir là

I. Dans son laisser-aller apparent, la phrase (d'une logique au

moins aventureuse) est très adroite. Le système consiste, au Heu

d'opérer à la suite et séparément sur chacun des deux sujets (^sain-

teté et justice), à passer alternativement, et en ordre inverse à mesure

qu'on progresse, de l'un à l'autre : les deux énormités auxquelles
on est conduit se trouvent ainsi rapprochées à la fin.



47 nPûTArOPAS 330

toOto (Tuvé(|>r|.
— n6TEpov 8è toOto aÔT6 tb TrpayjKi (|>aTe

toioOtov TTE(f>UKévai oTov &v6oiov EÎvai
f)

oTov Saiov
; 'Aya-

voKT/|aam' Sv iy^Y'' ^*î>1^» "^9 âpoûx/niaTi, koI eTttohi' &v

Eô(|>f)^Ei, S &v6p(0T[E' o)(oX(^ ^EVT&v Ti &XXo Soiov sXx], eI ^f]

erôx/i ye f\ ôoiôtt|<; Saiov tarât. Tt ôè où
; Oô^ otJxoç ôv e

ÂTTCKplvoLO ;
— n&yfv jièv oCv, i<pr).

— El oCv ^Exà toOto eIttol èpcoxûv ^iifiç" Flûc; o8v ôXt-

yov npéxEpov èXéyEXs ; *Ap* oôk àpBQq ù\iQv Kaxf|Kouoa ;

*ES6^axÉ ^01 (|>d(vaL xÀ xf^ç &pExf^ç (lépia EÎvaL otixa<;

fxovxa Tipôc; &XXT]Xa, â>ç oôk EÎvai xà fxEpov aôxôv oTov

x6 fxEpov. Elnoi^* &v 2yoye bxi* Ta ^èv SXXa àp8â<;

f{Kouoac;, bxi 8è koI Ijiè oÏEi eItteîv xoOxo, Ttapi^KouCToç*

npoxayépaq yàp SSe xaOxa &TiEKplvaxo, lycb 5è f^pcibxuv. 33t

El o3v EÏTiof *AXi]9f| 85e XéyEi, S Plpcdxay^pa ;
Zi> <^f\q

OÔK eTvol x6 fxEpov ^6piov oTov xè fxEpov xôv xî^ç àpe-

xf^ç ; Zàç ouxoç ô X6yoç èaxlv
;
Tt &v aôxô &TTOKplvaio ;

—
'AvàyKT), £<Î>T],

S Z<i)KpaxEc;, i^oXoyetv.
— Tl ouv, &

npcaxayépa, &Ti0KpLV0Ô(iE8a aôxÇ, *raOxo ôjioXoyi^iaavxEÇ,

tàv
'f\\t-8ic; èTtavÉpT]xoi* Oôk Spa laxlv ôaiéxr|ç oTov SlKaiov

ctvai Ttpâyjia, oôSè SiKaioaôvr) oTov 8ctiov, àXX' oTov
jif)

Soiov*
fj

S* ôai6xr|Ç oTov
\ii\ SUaiov, àXX' &5ikov Spa, xà

ik &v6aiov
;
Tt aôxâ &TTOKpivoô^E8a ; 'Eyô ^èv yàp auxàç b

ÔTtép yE é^auxoO <f)alT]v
&v Kal xi^v SiKaioaôvTjv baiov

Etvai Kal xi^v ÔCTL6xr|xa SlKaiov* Kal ÛTtèp aoO 5é, el ^e

é^TfÇ, xaôxdt Blv xaOxa ÀTTCKpivoL^r^v, 8xt fjxoi xoôxév y*

loxlv 8iKat.<5xT]c; &ai6xr|XL f)
8 xi ôlioi6xaxov, Kal (i&Xioxa

TtAvxQV
f^

XE SiKaiooôvT] otov Sai(5xr|ç Kal
i^ Ôai6xr|c; oTov

SiKaioaôvr). *AXX* 8pa eI SiaKuXôEiç &TC0KplvEa6ai, ^ Kal

aol a\)v5oKEÎ oCxcùç. — Oô nàvu jioi Sokeî, ê<î>r|,
S Z(î)Kpa-

xeç, otixoç àrtXoOv Etvai, ûaxE ovy)(copf|aai xfjv xe SiKaio- c
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quelque différence. Mais qu'importe ? dit-il : si tu le désires,

admettons que la justice soit sainte et la sainteté juste. »

— « Jamais de la viel repris-je: ce n'est pas pour les

formules si ta veux, $i cela te plaît, que je réclame une
démonstration : c'est pour toi et pour moi

;
si je mets

toujours en avant ta personne et la mienne, c'est que la meil-
* leure manière, à mon sens, d'éprouver notre raisonnement

est d'en éliminer les si. d — « Il est bien sûr, reprit-il, qu'il

existe quelque ressemblance entre la justice et la sainteté : il

y a toujours de la ressemblance entre les choses, d'une

manière ou de l'autre. Le blanc, à certains égards, ressemble

au noir, le dur au mou, et de même pour toutes les choses

les plus contraires en apparence. Ces parties du visage, dont

nous distinguions tout à l'heure les propriétés et que nous

disions être dissemblables, ne sont pourtant pas sans ressem-

blances entre elles et sans quelques rapports. Avec ton pro-
• cédé, tu pourrais démontrer, si tu le voulais, qu'elles sont

toutes semblables entre* elles. Mais il n'est pas permis d'ap-

peler semblables les choses qui ont quelque point de ressem-

blance, non plus, au reste, que différentes celles qui diffèrent

en quelque point, si faible que soit par ailleurs leur

ressemblance*. » — Je fus surpris de sa réponse, et je lui

dis : a Le rapport entre le juste et le saint est-il donc tel

à tes yeux que tu ne découvres entre eux qu'une faible

332 ressemblance? » — « Nullement, dit-il, mais il n'est pas non

plus tel que tu parais le croire. » — a Eh bien, lui dis-je,

puisque mon opinion sur ce sujet te choque, laissons-le de

côté, et examinons de préférence un autre point de ton

discours.

« Y a-t-il une chose que tu appelles sottise ?» — « Oui. »

— « A cette chose s'oppose du tout au tout l'habileté ' ? »

— <c Je le crois, » dit-il.— « Quand un homme agit selon la

raison et l'utilité, trouves-tu que sa conduite soit sage, ou

est-elle tout le contraire? » — « J'estime qu'il est sage, »

I . Ramenée au cas discuté, cette seconde proposition revient à :

« Mais je ne dirai pas non plus que justice et iainteti sont différontes,

si elles ont entre elles uue ressemblance, si faible qu'elle soit. »

Dans sa logique Protagoras a dépassé de beaucoup sa position de

33 1 c
;
de là l'étonnement de Socrale et le totir qu'il donne à sa réponse.

a. « Sottise a pour contraire habileté », cette proposition reste pro-
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(ràvT]v Sau>v etvai Kal o^iv ioi6Tr|Ta SlKaiov, 6Xk&. tI ^oi

SoKcî £v aÔT^ 8Ldt<|>opov etvai. *AXXà tI toOto 8ia<^èpci ;

i(|>r|'
eI y^P &oOXci, EoTo

il^iiîv
Kal SiicaiooOvT] Saiov Kal

iaiéTT|c; SlKttiov.

—
Mf) ^01, f^v 8' iy*^' oûSiv ydp Sio^ai t6 cl &oOXci

toCto Kal eI ool 5oKct èXÉYxct^^ai, &XX* è^é tc Kal ai', xb

5' k\ik TC Kal aé toOto Xcyc», ol6^cvo<; oOtu t6v Xéyov

^TioT* &v £\éYXca6ai, ^ xiç t6 et &<{>éXoi aÔToO. — *AXXà d

^évToi, ?\
5' &<;, npooéoucév xi SiKaLoo^vr) &oi6Tr|Ti' Kdl y^p

6tioOv 6x900V à^f[ yé Tir) TipooéoïKcv. T6 yàp Xc\)k6v x^

^iXavi Caxiv Stit] npooéoïKCV, Kal x6 okXt]p6v xÇ ^oXaK^,

Kal xSXXa 5 Sokcî èvavxu&xaxa etvai &XX/|Xoic;' Kal fi x6xc

£<|>a^cv &XXr)v SOvajjiiv ix^*-^ '^^^ ''^'^ ctvai xà £xcpov oTov

TA ^TEpOV, Xà XOO TXpOOCibTTOU ^^pitt, d^fj yé TTT) TipoaéoLKCV

Kal EoTLV x& £xcpov otov x6 £xcpov' 60XE X06X9 yc xÇ

xp6TT9 K&v xaOxa iXàyxoi<;, cl 3o6Xoio, &<; Snavxà loxiv e

A^ota &XX/)Xoi<;. *AXX* oô^l xd 6^ot6v xi Cxovxa &^ota

SUaiov KoXctv, odSè xd dv^^ioiév xi ix<>v'^°' dv6^oia, k&v

TTdvxi o^iiKp&v i.y(r\
x6 &^otov.

— Kal èyà Bau^doaç cÎttov

TTp6ç aôxév* *H ydp 06x0 001 x6 SlKaiov Kal x6 Soiov rtpbq

&XXr|Xa Ix^*-' ^f'^^ &^ol6v xi o^iKp6v Ix^*-^ dXXf)Xoi(; ;
-*•

Oi> TTdvu, i^r\, oOxcix;, ot ^évxoi oôSè aQ &<; a<> (loi SoKctç 332

oTcoSai. — *AXXd ji/|v, I^t]v éy<f>, ènci5f| Suoxepûc; SoKctç

^01 Ityijeiv Tipbç xoOxo, xoOxo ^àv £daca^cv, x66t^ ik &XXo &v

fXcyEç £TTiOKCv|>^^c6a.

*A<|>poo<ivT]v XL KaXctç ;
—

"E<|>n'
— T0ÛX9 xÇ Ttpdy-

^axi oit Ti&v xoûvavxlov ioxlv
f\ oo^la ;

— "E^oiyc SoKst,

içr).
— n^xepov 8à Sxav TTpdxxoaiv &v6pc»Tioi 6p6û<; xs

Kal Â^cXl^coç, xéxe oco^pov^v 001 SokoOoiv oOxo Tipdxxov-

xcç, f\ [cl] xoôvavxlov [Inpaxxov] ;
—

ZQ^povctv, I^t].
—

OÛKoOv ao<^po<j{)vr\ oo^povoOaiv ;
—

'AvdyKTj.
— OôkoOv b
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*• dit-il. — « Mais n'est-ce pas par la sagesse qu'on est sage ? »

— « Nécessairement. » — a Et ceux qui agissent sans raison

et sans bon sens ne te paraissent pas sages dans leur con-

duite ?» — « Non. » — a Agir sottement, c'est donc lé

contraire d'agir sagement ?» — a Oui. » — « Et les actions

sottes se font par sottise, les actions sages par sagesse. » — 11

leTeconnut. — « Et une action produite par la force est forte,

une action produite par la faiblesse, faible ?» — 11 l'admit.

— « Une action accompagnée de vitesse est vite
; accompagnée

de lenteur, elle est lente ?» — a Oui. » — « D'une manière

générale, ce qui est fait delà même façon est fait par la même
C cause, et ce qui est fait de façon contraire, par une cause

contraire ?» — Il le reconnut.

— a Voyons, lui dis-je, y a-t-il quelque chose qui soit

beau? » — « Oui. » — « Le contraire du beau, est-ce autre

chose que le laid? »— a Non. » — « Autre question : y a-t-il

quelque chose qui soit bon ?» — a Oui, » — a Le contraire

du bon, est-ce autre chose que le mauvais ?» — « Non. »

— a Autre question : y a-t-il de l'aigu dans la voix ?» —
« Oui. » — « Le contraire de l'aigu est-il autre chose que
le grave ?» — « Non. » — a Ainsi, à chacun des contraires

s'oppose un contraire unique, et non plusieurs ?» — Il en

convint.

d — « Allons, dis-je, récapitulons les points sur lesquels nous

sommes tombés d'accord. Nous avons reconnu que chaque
chose avait un contraire et non plusieurs? » — « Oui. » —
« Que ce qui est fait contrairement est fait par une cause

contraire? » — « Oui. » — « Que l'action sotte était le con-

traire de l'action sage ?» — « Oui. » — « Que l'action sage

résultait de la sagesse, et l'action sotte de la sottise? » — 11

e le reconnut.— « Puisquej'action est contraire,elle est produite

par une cause contraire? » — « Oui. » — a Or l'une est

produite par la sagesse, l'aulre par la sottise? » — a Oui. »

— a Et d'une façon contraire ?» — « Absolument. » —
« Donc par des causes contraires? » — « Oui. » — « Donc

la sottise s'oppose à la sagesse ?» — « Probablement. » —
« Ne te souviens-tu pas que précédemment nous avons reconnu

visoircment en l'air. On la retrouvera à 33a e, quand Socrale, ayant

défini la sottise, formule la théorie des contraires et établi que sottise

a pour contraire sagesse, bouclera son raisonnement.
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Ol
\ii\ 6p&&q TTp&TTOVTEÇ à(pp6vaq TTpdlTTOUOLV Kal oit oo-

<{>povoOaLV oOxca TrpàxTovTec; ;
— ZuvSokeî 'jioi, ^<^r\.

—
ToôvavxLov &pa lorlv ib à(^p6vcùç TrpdiTTEiv t^ oc&(|>p6va>ç ;

—
*E<t>1.

— OÔKoOv là jièv Â^pévoc; 7TpoTT6jiEva &(^po-

<7^vr| npdiTTETai, ta 5è aa^pàvaç aci<ppo<ri)vr\ ;
— *0^o-

XéyEL.
— OÛKOOV eT Tl loX^^ TipàTTETat, lo^UpûÇ TTpàTTC-

Tai, ical EÏ Tl àoSEVEto, àoSEvûç ;

— 'E56icEi. — Kal eï

tl ^Tà Tdix°^(ï) 'co'X^^^i ^"^ ^^ "^^ ^CTÀ 3paSuTf)Toc;, 3pa-

^Écoç ;
—

"EcJ)!).
— Kal et xi Sf) &aaÙT<ùq TipàxTETOi, ÔTtè C

ToO aÙToO TipdtTTEToi, Kal eI Tl èvavTtox;, ÛTi6 toO êvav-

tIou
;
—

Zuvâ^T).
— âpE 8^), f\v 8* lyA, Iotlv ti koX^v

;

—
ZIuvE)((&pEi.

—
Toûxej) ÉOTiv Tl èvavTlov TiKi]v t6 alcjxpi>v ;

—
OÔK êoTiv.— Tt 8é

;
loTiv ti &^(aQ6v ;

— "Eotiv. — ToiiT^

SoTiv Tl èvovTtov nX^iv Tè KaK^v
;
— Oôk Iotiv. — Tt 5é

;

*EoTiv Tl &E,i) iv
(|>a>vf| ;

—
"E<|>t],

— T0ÛT9 jii^
Iotiv ti

ivavTlov &XXo Tiki\v t6 Bapû ;

— Oôk t-^r\.
— OôkoOv, î|v

8* ây^, évl éKâoTÇ) tûv £vavTlcov ëv ^6vov èorlv èvavTlov

Kal oô tioXXà
;
—

Zuvo^oXàyci.
—

"ISiSf), î^vS'Iy*''*! àvaXoyia<i!>jiE9aTà&jioXoyr|^i£vai^jiîv, d

*n^oXoy/)Ka^EV £v âvl ^6vov èvavTlov EÎvai, tiXeIq 5è ^/| ;

—
*n(ioXoy/|Ka^Ev.

— T6 8è êvavTlcdc; TTpaTT6^Evov ûtt6

èvavTlov TtpATTE<j8ai ;

—
"Ecl)!).

—
*0(^oXoyf)Ka^Ev 8à

évavTluc; TipàTTEoSai 8 &v à.<^p6voç npATTTiTai t^ oex^pàvoq

TxpaTTO^évQ ;

—
"E^J'H-

— T6 5è aa^pàvaç npaTTé^Evov
(Wt6 aa<^poaivT\q TipàTTEoBai, t& 5è &<}>p6vQç imb àippo-

<r6vT|c; ;

—
ZuvExtbpEi.

— OôkoOv EtnEp IvavTloç TtpàTTETai, e

Ô7t6 IvaVTtoU TtpàTTOLT' &v
;

— Not. — npàTTETai 5è t6

(iàv'ÔTc6 aci>(J>poaôvr|ç, Ta 8è ÔTt6 à<|)poaôvi]<; ;

— Nat. —
'EvavTtoç; — FlAvu yE.

— OôkoOv imb IvavTlov 8vtov
;— Nat, — *EvavTtov Sip' ècrlv À<f)po(7Ôvr| ococ{>poaôvr| ;

— <t>a(vETai. — Mé^vT^oai 08 v 8ti àv toîç ê^TipooGEv c!>^oX6-

e 5 (ïwppoTJvT) rec. : (jtoopoaijvr,; BTW ||
6 6

jJiîfivTjsai Coislin. :

p.<[ivr,jxat BTW.
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que la sottise s'opposait à l'habileté ?» — 11 le reconnut.
'—

« Et que chaque chose avait un seul contraire? » — « Oui,

je l'affirme. »

333 — * Alors, mon cher Protagoras, laquelle de nos deux
affirmations allons-nous abandonner ? Celle qui attribuait à

chaque chose un seul contraire, ou celle qui distinguait
l'habileté' deJa sagesse, qui faisait de chacune d'elles une

partie de la vertu, et qui, non contente de les distinguer, les

déclarait dissemblables en elles-mêmes et dans leurs pro-

priétés, comme les différentes parties du visage ? Laquelle
faut-il abandonner? Ces deux affirmations, en efTet, sont en

désaccord : elles ne rendent pas le même son ni le même air.

Comment seraieni-cUes d'accord, si d'une part une chose ne
b peut avoir qu'un seul contraire et non plusieurs, tandis que

de l'autre, la sottise, qui est unique, se trouve avoir pour
contraires à la fois l'habileté et la sagesse ? Est-ce vrai, Prota-

goras, oui ou non ? »— Il en convint, de fort mauvaise grâce.— « Ainsi donc, la sagesse et l'habileté ne feraient qu'un ?

Déjà la justice et la sainteté nous avaient paru d'abord bien

près d'être une même chose. Allons, lui dis-je, Protagoras,
ne faiblissons pas : poursuivons notre examen. Est-il un

c homme qui te paraisse sage quand il commet une injustice? »

— « Je rougirais de l'admettre, Socrate, du moins pour mon

compte, car beaucoup de gens sont de cet avis. » — a Est-ce

donc à eux que je dois m'adresser, ou à toi ?» — a Si cela

te fait plaisir, discute d'abord cette opinion, celle du grand
nombre. » — « Oh I moi, la chose m'est indifférente. 11 me
suffit que tu répondes, que cette opinion d'ailleurs soit ou
non la tienne

;
car c'est la thèse que j'examine avant tout,

mais il en résulte peut-être que j'examine du même
coup et moi-même qui interroge et celui qui me répond. »

d Protagoras fit d'abord quelques façons, disant que la thèse

était difficile à soutenir
;

il finit cependant par consentir à

répondre.

I . Habileté rend incomplètement oo<pîa, mais souligne ce qui dis-

tingue ce mot de ocufpooûvr; . Ce sont en réalité deux formes de

Mogeue, l'une d'ordre intellectuel et qui se rapproche de la science (son
absence est cî[ia6îa, ignorance), l'autre d'ordre moral, l» sagesse au sens

courant (son absence est aoLoXaala diriglemerU) ; cf. ci-dessus, p. ^6,

n. I.
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YT|Tai fjiitv &^pooùvT] ao(|>La cvavTlov cîvai; — Zuvcd^ioXéyei.

— "Ev 8à 4vl \l6vov èvavTlov cTvai
;

—
^Hl^l-

— n^Tcpov o8v, & npotaY^pet, Xûou^ev t3v Xâyov ; t6 331

Iv Évl ^évov ivavTlov ctvai, f\
^Kstvov iv ^ iXiycTo Crcpov

ctvai oo<|>poœjvT)<; oo^Loc, (idptov 5è iKàtmpov &pcTf|ç, ical

Tip6<; T^ irepov stvaL ical &v6^oia ksI adxd Kal at Suvà^iciç

aÔTÛv, âoiTEp Ta ToO Tipoa^Tiou ^kôpm ; fl^cpow oOv 5f|

X^oca^Ev ;
OStoi ^àp ol Xâyoi &^^Tcpoi oi Ttdivu ^ouaiKOi;

XiyovTai' oô y^ avv^&ouaiv oôftè ouvap^6Tcouoiv AXXi'j-

Xoiç. HQç Y^ ^^ ouv^SoLcv, cTtrcp y* AvàyicT^ ivl ^èv Iv

(i6vov ivavTlov cTvai, nXclooi 5à
^f|, Tf| Si à^poaùvr) évl b

8vTi oo^la IvavTla ical au<|>po(r6vT) aO ^alvcxai' f| y^i &

ripoTay^pa, i^qv iyû, f) fiXXoç ttoç ;
—

'A^oXéyiiacv ical

^àk' &KévTo<;. — OÔKoOv £v &v cIt) f^ a(ù^poaùvr\ ical
fj

oo^la ;
T6 Si rtp^rcpov aO i^dvT] f\^tv f^ Sucaioo^vq ical

f[

bai6xr\c; o^cS^v xi TaàT6v 8v. "IBi 8f|, fjv S* iyâ, & Plpcara-

Y^pa, (if) &noKA(iu^ev, dXXà ical Ta Xoinà 5iaaicc(|i6^c6a.

*Ap& tI(; aoi Soicct di5iK£Sv &v8pcoTto(; a«a<|>povEtv, STiASiicct
; c

—
Alo^uvol^T^v &v £y"Y'> ^4*n< ^ ^ÀicpaTcç, toOto &^oXo-

Ycîv, èncl TioXXol YÉ ^aoiv iQv àvBp^bnov.
— Pl^cpov oOv

Ttpèc; iicelvouc; t6v Xéyov "noii^oo^ai, i^r)v, f^ Tiphç aà
;
—'

Et &o{)Xci, £<f>i), Tip6c; toOtov -npÛTOV t6v Xéyov 5iaXà](6T)Ti

T&v TÛv TioXXûv. — *AXX* oôSév ^oi Sia^àpci, iàv ^évov au

Yc &TioKplvT), ctT* oOv SoKct ooi TttOTa, cItc ^^. T6v Y^
X^Yov ^Y^Y' ^^Lora i^cTA^, ov(i6alvci (àévToi Tooç

Kal è^ià t6v ipcoTÛvTa Kal t^v ànoicpivé^vov i^crdi-

Xca6ai.

TSjiiv 08V -npÛTov éKaXXoiiUUTo f\\fXv
6 flpoTaY^pou;' d

tSv y^P X^yov ^^tlSto Suoxcpf) cTvai.' incvTa (lévToi ovvc-

X^pn^cv &TToicplvca6ai.
— "ISi 5f), l^r\v h(ài, i^ ^X^^

^01 dcn^Kpivai. AoKoOol Tiviç 001 oo^povctv &SikoOvtc<; ;

333 a I SÔTI30V ovty TW : neÔTi&ov o-Jxo3v B
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L'injustice peut-elle
« Voyons, lui dis-je ; prenons la ques-

être tion au commencement. Admets-tu que
quelquefois tonne ? j'on puisse parfois être sage «n commet-
tant une injustice? » — « Soit, » dit-il. — « Ce que tu

entends alors par être sage, c'est bien penser? » — « Oui. »

— « Et par bien penser, c'est délibérer comme il faut en se

décidant pour l'injustice
' ? » — « Soit, » dit-il. — « En tant

que l'injustice est une bonne afiaire, ou une mauvaise ?» —
« Une bonne affaire, » dit-il. — « Tu admets que certaines

choses sont bonnes? » — « Oui. » — « N'est-il pas vrai

que celles-là sont bonnes qui sont utiles aux hommes ?» —
e « Par Zcus, dit-il, j'appelle bonnes même des choses qui

ne leur sont pas utiles ! »

Il me parut que Protagoras commençait à se rebififer, qu'il
souffrait et que ces questions le mettaient au supplice. Le

voyant dans cette disposition, je le ménageai et l'interrogeai
avec douceur : « Veux-tu dire, Protagoras, que ces choses ne

334 sont utiles à personne, ou qu'elles ne sont jamais d'aucune

utilité ? Et des choses de cette seconde sorte, les appelle-
rais-tu bonnes ?» — ce En aucune façon ; mais je sais bien

des choses qui sont nuisibles pour les hommes, en fait d'ali-

ments, de boissons, de remèdes, et ainsi de suite, et d'autres

qui leur sont utiles ; d'autres qui sont indifierentes pour les

hommes, mais non pour les chevaux
;
d'autres qui sont

bonnes seulement pour les bœufs ou pour les chiens
;

d'autres qui ne conviennent à rien de tout cela, mais seulement

aux arbres
;

et encore, parmi celles-ci, les unes conviennent

aux racines, mais sont mauvaises aux jeunes pousses, comme
b le fumier par exemple, excellent quand on le dépose à côté des

racines de toutes les plantes, mais qui ferait périr les tiges et

les jeunes branches si l'on voulait l'y appliquer. De même,
l'huile fait le plus grand mal à toutes les plantes et est mortelle

pour le poil de tous les animaux, sauf l'homme, dont il fortifie

au contraire le poil et tout le corps. Le bien est quelque chose

de si divers et prend tant de formes que, même pour l'homme,
c ce qui lui est si utile à l'extérieur est détestable à l'intérieur

;

ainsi tous les médecins interdisent l'huile aux malades, sauf

I . Ce début est obscur
; mais le sens général du développement

est clair. Poursuivant son enquête sur la question de l'unité de la vertu,

Socrate a successivement étudié les rapports de lijuatiee et de la tain-



5i HPÛTArOPAE 333 d

—
"EtTTtt, c4>r|.

— T6 5è ao<|>povciv Xéyeiç eu ^povEiv :

—
"E<^r) .

— T6 5' e8 <^povstv «8 &ouXEi!iEa8ai 8 ti àSucoOaiv ;
—

*EaTCî, I^T].
— n^Tcpov, f^v 5' àyô. eI e8 TipàxTouaiv

iSiicoOvTEt; ï]
eI KaKÛç :

— Et cQ. — Aé^Eiç ouv ÀyaBà
êtTxa stvai

;
—

Akya. — *Ap* ouv, fjv 5' iyû, taOT* èorlv

ÂyctSÀ, éc àoTiv cîx^éXi^a Totç dvBpcÔTioiq ;
— Kal votL ^à

Al', l<|>T^,
K&v

|ii^ Totq Âv6p<!)TToi<; <i!>(|>âXi^a 7\. lyuyE KoXcà 6

ÂyaGÀ.

Kaî. ^oi êS6kei & ripuTayépaç i\hr\ TETpaxûvdai te ical

ÀyuviSv Kal irapaTETàoBai Txpàq t6 ÀTTOKplvEoBai' énEiSi^

o8v iàipov aùtbv oOtoc; IxovTa, EÔXaSoû^Evoc; t^pc^a t^p6-

jiqw.
—

riéTEpov, fjv 5' tyt»), XÉyEiç, & ripoTayépa. fi

^T]Scvl ÀvBpânuv (ib<}>éXi(id( éoriv, f)
& ^^^^ "^^ napd-nav 334

(i><|>éXi^a ;
Kal là ToiaOTa (rù ÀyaBà KaÀstç ;

—
OûSa^iQc;.

I^T]- iXk' lycays TioXXà otSa &v6),..moi(; ^èv &vco(|>EXf} [£aTi|

Kttl aitla Kal TTOTd Kal (|>Àp^aKa Kal &XXa (lupla, ta Se ys

À^éXi^a* xà. ià àvBpâmoiq (làv ojôSàTEpa, tTtTToiç 8é' xà 8è

^uolv ^6vov, XÀ Se Kuolv xà Se y^ xoûxov ^àv oûSevI,

SévSpoïc; Sé' xà Sa xoO SévSpou xatç ^èv ^l^aiç àyaSà.

Toîc; Se ^Xàcrtaiç Txovr|pà, otov koI
f\ K^npoc; Tiàvxcïv xûv

«}>uxûv xatç ^àv ^l^aiq &ya66v 'napa6aXXo^évr], st S' kBk- b

Xoi<; tni ioi)ç irxépBouç Kal xoùç véouq KXûvaq ÉTnBàXXEiv,

Tiàvxa ànôXXuaiv iriEl Kal x6 iXaLOV xotç ^àv (|>uxotc; &-na-

otv âaxiv TTàyKttKOV Kal xatç Bpi^lv TioXE^iûxaxov xaî<;

xûv &XXqv C<!fov Ti\i)v xatç xoO àvBpùmov, xatç 5è xoO

&v6p6TTOu &puy6v Kal x^ &XXç ocb^axi. O&xco 5è ttolkUov

xl ioxiv xè àya66v Kal navxoSarr^v, &axE KalèvxaOBa xotç

^àv I^oSev xoO aà^aioq ày^'^^^v éoxiv xÇ àv6pâ>7i9, '^^^^ C

S' évx6c; xaôx6v xoOxo KàKurrov Kal Sid xoOxo ot laxpol

Ttàvxcç dTtayopEâouaiv xotç &o6evoQoiv ^i^ yifif\aBai iXal^,

AXX*
f\

8 XI o^iKpoxàx<ï> év xoOxok; oT<; ^éXXci i5co8ai,

d 6 T( àSutoïiotv secl. Schanz
|| 6 4 icapauToloda'. Kock : xapaxt-

T3-/0ci oodd.
Il
334 a 3 oTSa BTW :olo' S Coùttn.

||
i<ni om. W.
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une 1res faible quanlilé da'ns leurs aliments, pour corriger
ràcrclc de certaines sensations produites dans l'odorat par
ici ou tel plat dont ils se nourrissent. »

Quand il eut ainsi parle, les assistants
ausse sor

^^^^^^^ applaudirent bruyamment à la beauté

de son discours. Pour moi, je lui dis :

« Prolagoras, j'ai peu de mémoire, et quand on me tient un
d long discours, j'oublie de quoi on me parle. Si j'étais dur

d'oreille, tu croirais de ton devoir, en causant avec moi,
d'élever un peu plus la voix qu'avec les autres : de même
maintenant, puisque tu as affaire à un homme oublieux,

veuille resserrer tes réponses et les faire aussi courtes que
possible, afin que je puisse te suivre. » — « Que veux-tu

dire, reprit-il, en me demandant de brèves réponses? Dois-je

répondre plus brièvement qu'il ne convient ?» — « Nulle-

8 ment, » lui dis-je.
— « Dans la mesure qui convient ? »

dit-il. — « Oui. » — « Dans celle que je juge convenable,
ou celle qui te parait telle ?» — « J'ai entendu dire, repris^

je, que tu pouvais, sur un même sujet, ou parler toi-même,
ou enseigner à tes disciples l'art de parler longuement sans

>35 que jamais la parole vous fit défaut, et au contraire si briève-

ment que personne ne pût être plus bref. Si donc tu te pro-

poses de causer avec moi, veuille user du second procédé,
celui de la brièveté. »

— « Socrate, me dll-il, j'ai maintes fois, en des luttes de

discours, rencontré des adversaires, et si j'avais fait ce que
tu me demandes, de parler moi-même selon le désir de l'in-

lerlocùtcur, si je 'm'étais plié à cette règle, je ne paraîtrais

supérieur à aucun autre et la renommée de Protagoras ne

remplirait pas la Grèce. »

Je m'aperçus qu'il était peu satisfait de ses réponses pré-
b cédentes et peu disposé à continuer ainsi l'entretien. Jugeant

alors que je n'avais plus rien à faire dans la réunion, je lui

répondis : « Je ne désire certes pas, moi non plus, Prota-

leté (33o b-33i c), do VliabileU (ou teiencé) et de la sagesu (33 1 o.

333 b) : il amorce ici une troisième discussion sur la sagesse et Uyiu-
liee

;
mais Protagoras s'échappe par un lieu-commun (333 b-334 c).

Reste le courage : on le rétrouvera lorsque Socrale, reprenant la

question d'ensemble, le ramènera i la seienee (34g b-36o e).
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Saov (i6vov Tf|v Suo^^pciav KoctaoSéaai t^v ènl xatç aloSf)-

ocoi Teitc; 8ià xdv ^ivûv y^Y^oti^vT^v Iv Totç aiTloiç tc k«1

EItt^vtoc; o6v TaOra «ôtoO ot Trap^vTec; &vc6opû8r|oav

&ç e6 Xâyoi* Kal èyà cTtiov — *C1 PIpttToiyipo, âyà Tuy-

^évo lTTiÀf)0(iov Tiç Av ftySpuTTOc;, Kal Idiv tlç (âoi. ^aKpdi

Xéyt], lTTiXav8àvo(iai ncpl oO &v
f^

6 X6yoç. "Clantp o8v, et d

Ix^y^avov ônâiccA^oç &v, ^ou &v )(pf)vai, cTttep I^cXXiç

^ i 8iaXi^eo6ari, (âctCov ^éyyEoSai f\ tipàç xoi)Ç &XXouç,

oOtc» Kal vOv, irrciS!^ £ttiX/|oiiovl èvÉTUj^cç, {ràvTE^vé (loi

xàç di'noKplocK; Kal ^pa^utépaç nolsi, cl ^éXXo ooi intr

o6ai. — nûç oQv KcXc6ei<; ^e ^pay^ia ÂTTCKplvcodai ;
*H

^paxOxcpd ooi, £^T), dnoKplvoiJiai f\
Set

;
—

Mi^Sa^âûç, f{v

8' ly<i).
— 'AXX* 8oo 8eî

; l<pi].
— Nal, l^v 8* Iy6.

— Hô- e

Tcpa o8v 8aa 1(101 Sokeî 8ctv AtT0Kplvco6ai, ToaaOxdi ooi

dbroKplvu^ai, f)
8oa ool

;
—

*AKf|Koa yoOv, f\v 8' Iy6, Stl

o{) oT8(; t' et Kal aôxèç Kal &XXov 8i5<k^ai TTspl xûv a6xQv

Kal |taKpdt Xiyciv, Idtv &oûXi], oCxuc; &<rre t6v X6yov (>r|8é-

TTOXS imXiTTcîv, Kal aO ^pay^ia oOxoç âoxc (ii^Séva aoO iv 335

Qpaxuxépoiç ct-netv- cl o8v ^éXXclç £^ol 8iaXé^co6ai, xÇ

ixép9 y^pQ "xpéru^ 'np6<; (ic, xf) &paxuXoyla.
— *CL Z^xpa-

xcç, i^T], iyà noXXotç f{8i] ctç &yûva Xéyuv &<|>ik6^T)v

AvSp^TTOiq, Kal cl xoOxo Inolouv 8 ab kcXc^cic;, &Ç 8 divTi-

Xiycav iKiXcuév ^c 8iaXéyco6ai, oQxu 8icXey6^T]v, oô8ew8(;

&v 3cXxluv I<^aiv8(ir)v oô8* &v iyévexo ripcaxayâpou Svo^a

èw xoîç "EXXqotv.

Kal
iy<2>

—
iyvov yàp 8xi oôk fjpeacv aôx8(; aôxÇ xatç

dtnoKplocoiv xaU; i|iTTpoo6cv, Kal 8xi oôk é6cX/|ooi iKÀv b

ctvai &neKpiv8|icvo<; 8iaX4yco6ai
—

fjyi^aà^cvoç ofticiTi

k^bv Ipyov ctvai napclvai iv xatç avvouolai(;' — *AXXà

TOI, C^T)V, & ripoxay^pa, oô8*iycl> Xinapûç I^^^ napà xà ool

d 7 «~oxs:v<ti;xa< T : ànoxptvo{xat BW, fonan âno/.v.voSixx'. ||
3

àKoxptv«i>;jiS'.
Paris. i6o8 : «noxpîvojia; BTW.
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goras, que l'entretien se poursuive contrairement à tes vues.

Mais j'attendrai, pour causer avec toi, que tu consentes à me

parler de telle sorte que je puisse te suivre. Tu es capable, à

ce qu'on dit et ainsi que tu le prétends, de soutenir un
c entretien en discours longs ou brefs. C'est que tu es un

habile homme : pour moi les longs discours me dépassent ;

car ce n'est pas le désir d'être en état de les suivre qui me (ait

défaut. Puisque tu es maître également dans les deux genres,
tu devais avoir pour moi quelque condescendance, afin de

rendre l'entretien possible. Tu n'y consens pas, et d'autre

part j'ai affaire ailleurs : je ne pourrais donc pas assister à tes

longs développements, car je suis attendu, et je dois te quit-

ter ;
sans cela, j'aurais eu sans doute grand plaisir à t'en-

tendre. »

En disant ces mots, je me levai pour
Intervention

partir, mais, au moment oùje me levais,

Callias me prit d'une main le bras et de

d l'autre saisissant mon manteau : «. Nous ne te lâcherons pas,

me dit-il, Socrate
; car, sans toi, une pareille conversation

n'est plus possible. Je te prie donc de rester.; sache que rien

ne peut m'ètre plus agréable à entendre qu'une discussion

entre toi et Protagoras. Fais-nous à tous ce plaisir. » — Je

lui répondis (j'étais déjà debout pour sortir) : « Fils d'Hippo-
nicos. j'ai toujours admiré ton amour de la science

;
en ce

e moment même, je t'en félicite et je t'en aime davantage ; aussi

je serais heureux de te faire ce plaisir si ce que tu me
demandes était possible. Mais c'est comme si tu me deman-

dais de courir aussi vite que Crison d'Himère ' ou de

disputer le prix à quelqu'un des. concurrents de la longue
338 course ou de la course d'une journée. Je te répondrais qu'il

me serait bien plus agréable qu'à toi de pouvoir les suivre

dans leur train, mais que j'en suis incapable, et que, si tu

veux me voir courir avec Crison, c'est à lui qu'il faut

demander un peu de complaisance; car je ne puis, moi,

courir vite, tandis qu'il peut aller lentement. Si donc tu

désires m'entendrc avec Protagoras, demande-lui de me

répondre comme il m'a répondu tout à l'heure, en peu de

mots et sans s'écarter des questions posées. Sinon comment
b soutenir un entretien? Je croyais qu'une causerie entre

I . Vainqueur à In oourse du sladc en \iS, ftf,^, A/|0.
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doKoOvTa Tf|v ouvoualav f\^lv ^lyveoBai, àkX' èrreiSàv ait

3o6Xr| SioXéYCoBai &q iy(à> 56va(tai firsofiai, Téxe aoi

5iaXé^0(iai. ZO (làv y^P, ^<; XéyETai ncpl ooO, (|>yjç
8à Kal

aÔT^ç, Kttl iv ^aKpoXoyla ical èv 3pax^^°Y^? °^^^ '^' ^^

avvovaiaq TTOicîoSaL' oo<|>6ç y<^P ^^' ^Y'^ ^^ "^^^ (laicpdt c

TaOxa àSùvaroç, étteI è6ouX6^r}v &v oXàç t* Etvai. 'AXXà

ak ixP^^ ^l*^^ ovyxopEÎv t6v à\i^6r£pa 8uvét(iEvov,

Tva ^ ovvouola èy^Y^^'^''' ^^^ ^^ Ittci5^ o6k iSàXEiç Kal

l(iol Tiç Âcr^oXla ioxlv ical oôic .&v oT6ç t* eIt^v oot

TTapa^iEivai ÀTTOTelvovTi ^aKpoùç X^youç
— èXSetv y^p "nol

^E Seî — EÎ^ii' trxei Kal TaOx' &v Tooq oôk àt^Sûç oou

fJKOUOV.

Kal &^a TaOT* EtTid>v Âviorrà^iT^v &q &tti<<>v' Kal ^ou &vi-

orapÉvou ImXa^SdvETai. 6 KaXXlac; xf^ç xe4>^Ç '^H ^^^*^i

Tf^ 3' àpioTepa àvTEXàÔETO ToO TplSovoc; toutouÎ, Kol eTttcv d

— OÔK À<|>/|Oo^Év oe, & ZddKpaTEÇ' èdv yàp où l^éXSi^ç,

oô^ &^oluc; f^(xtv laovxai^ol didXoyoï. Aéo^ai oOv aou napa-

^EÎvai f)^tv' Àç èyà oô5' &v év&ç ffSiov &Ko(iaai^i f)
ooO tc

Kal npci>Tay6pou SiaXsyo^évcdv. 'AXXà ^àpioai f^^tv ttSoiv.

— Kal lyà eTttov, ^St] 8è 4vEi<rTf|KT| ôç ê^i^v *£1 Ttaî

'iTmovlKou, &eI (làv £yoyé aou tV)v ^iXoao^lav &ya^ai, Âxàp
Kttl vOv ènaivû Kal (^iXâ, Acrre 3ouXot(iT)v &v x<xp^<^«l e

aoij eI (lou Suvaxà 5éoio' vOv 8' Ioxlv âonEp Sv eI 8éoi6

^ou KpLocdvi x^ 'I^Epalo Spo^EÎ àK\iàCovxi ëriEoBai, f\
x&v

^Xi^oSp^^uv xu
f\

xQv f\\izpoBp6^cav SiaBsty xe Kal Ins-

o6ai. ETîTOL^i &v aoi Sxi TToXii ooO (i&XXov èyà â^iauxoO 33€

8éo^ai Béouoiv xoùxok; &KcrXou6Etv, &XX' o6 yàp 56va(iai,

&XX' eI XI ôési BEÀoaodai èv xÇ aôx^ é^É xe Kal Kplouva

Béovxac;, xoûxou 8éou ovyKaBEtvai* lyà ^àv y<kp oô Sùva^xai

xax^i Beîv, oSxoç Se S<ivaxai OpaSéoç. El o8v èrtiBu^Etç

é^oO Kal npuxaydpou âkoOeiv, xoûxou 5éou, âoTTEp x6

335 c 4 ^i
Tjwjai* W : ffuvovdix BT

||
d 6 âvzonîxi) B : àvcTrijxti

TW
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gens qui se réunissent et un discours au peuple étaient

deux choses distinctes. » — « Réfléchis un peu, Socrate,
me dit-il; la proposition de Protagoras ne semble pas

manquer de justice : il désire qu'il lui soit permis de

parler comme il Toud^a et que lu puisses également parler à

ta guise. »

tnt0ry0nti0a Alcibiade intervintalors : a Tu fais erreur,

d'Akihiad» «t de Callias. Socrate ici présent avoue qu'il
GriUas. ng possède pa^ l'art des longs discours et

il ne dispute pas cet avantage à Protagoras ; mais, pour le

c talent de dialoguer, de donner et de recevoir tour à tour la

justification de ce qu'on affirme, je serais surpris qu'il en

céd&t l'honneur à personne. Si donc Protagoras se reconnaît

inférieur à Socrate dans le dialogue, Socrate n'en demande

pas plus; mais s'il élève une prétention contraire, qu'il dialo-

gue alors par demandes et réponses sans faire suivre chaque

réponse d'un long développement pour esquiver l'argumen-
d tation et refuser de se justifier, et sans se répandre en dis-

cours jusqu'à ce que les auditeurs aient presque tous oublié

sur quoi portait la question posée. Car, pour ce qui est de la

mémoire de Socrate, je garantis qu'elle est excellente et que
c'est pure plaisanterie quand il se dit oublieux. Je crois donc,

quant à moi, que l'idée de Socrate est la plus équitable :

il faut que chacun fasse connaître le fond de sa pensée. »

Après Alcibiade, si je ne me trompe, ce fut Critias qui prit

la parole :« Prodioos et Hippias, dit-il, Callias me semble

t très partial en faveur de Protagoras, et Alcibiade est toujours
ambitieux de victoires pour la cause qu'il embrasse. Pour

nous, nous ne devons avoir de partialité ambitieuse ni pour
Socrate ni pour Protagoras, mais leur demander à tous deux

également de ne pas rompre le cours de cette réunion. »

Igy , , . Quand Critias eût ainsi parlé, Prodicos••' Intermède ^
. t, , r- ^.• »

•
»

des deux antres repnt : « Ton langage, Cntias, est juste.

Êopbittes, Ceux qui assistent à des débats de ce

Prodicos et
genre doivent être impartiaux entre les

Hippias. deux adversaires, mais non pas neutres.

Ce n'est pas la même chose, en eflet : nous devons à chacun

(feux une attention impartiale, mais non pas un jugement
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TtpÛT^v ^oi dmEKplvaTo 5ià f^payfkav tc ical aùià ta ip<i-

T6|tcva, o&To Kal vOv &TT0Kplvca6ai.' cl 5è
itf|, tlç 6 xp^- b

TToç lorai TÛv SiotXéycov ; Xoplc; yàp ^Y^Y* 4^l*n^ ctvai t6

ovvctval TC &XXf)Xoi(; SiotXcyo^ivouç Kal t6 2T)(ir|Yopetv.
—

*AXX' bp^ç, i^r), & Z^Kpaxcc;' Slicaia 5oKct Xéyciv PIpoTa-

Y^paç A^i^v aÔT^ xc i^tvai 5iaXéYCo6aL Snoç &oOXcxai.

Kal aol 5no<; ftv aO (rà &oOXt).

*YTioXa6cbv oOv 6 'AXKiBiàSqc;'
— Od koXûç XiYCLÇ, '^n<

& KoXXla* ZoKpdixi^c; (làv y^ ^^ 6^oXoYct \ii\ ^cxcîvai

oT (laKpoXoYlaç Kal Tiapa)(upct ripoïxaY^pa, xoO 8è SiaXè-

YCo6ai oT6<; x' ctvai Kal ènloxaoGai X^yov xc JoOvai Kal C

Sé^ao6ai 6au(idCoi^' &v d X9 AyOpÀTTOv Tiapa^^copct. El

^èv o6v Kal ripoxaY^paç 5(ioXoYct ^auXéxcpoc; cîvai £0-

Kpàiovq 5iaXc)(6f]vai, i^apKct ZuKpÀxei* cl 5è ^yxiTieict-

xai, SiaXcY^oSu £pux2»v xe Kal ànoKpivé^iCvoç, ^f| 1^'

iK&oxr) lpa>xf|oci ^aKp^v X^yov AttoxcIvcov, iKKpo^cdv xoiiç

X6you<; Kttl oÔK è6^6»v 5i5âvai X^y^^* ^'^' &TTo^r|K6vov Ëoç d

ftv irtiXddcovxai Tccpl Sxou x6 ipÀxr^^a l^v ot -noXXol xûv

&Kou6vxcov' iitel ZuKpàxT] y^ ^Y^ iYY^^H"'' H'^ iTTiAf|<7ca6ai,

od)( Sxt Tiali^i Kal <^r|Oiv iTTiXf|0(ittv cTvai. *E(iol (lèv o8v

5oKct iniciKàoxcpa £oKpâxT)<; XéYc^v XP^ Y'^F iKaoxov xf)v

éauxoO Yv^(ii)v ÂTTO^alveoBai.

Mcxà 5è x6v 'AXKi6id5T)v, &q lY^liiai, Kptxlaç f^v 5

cItt6v- — *Cï np65iKe Kal 'limla, KaXXlaç (xàv SoKct (loi

^AXa npàç npQxaY^pou ctvai, 'AXKiGidSrjç Sa &eI
<|>iX6vi-

*

KÔç ioxi Txp6q 8 &v bp\ii\ar\' f^(i&(;
5à oô5èv 5cî ou^^iXovi-

Kctv oilxc ZoKpAxci oOxe flpuxaY^p^, AXXdi Koivf] &(i(^oxé-

pov Sctodai ^f) (icxa^O SiaXOoai. xf|v ^uvouolav.

El'n6vxoc; ik aôxoO xaOxa d npàdiKoç- — KaXûç (loi, 337

1^1), SoKcîc; X^YCiv, & Kpixla* )^f| y^P xoOç âv xoioto5c

X^YOïç TtapaY^Y^o^àvouç Koivodç ^àv ctvai Âji^oîv xotv
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neutre
;

il coarient d'accorder plus au plus habile, moins au
moins savant. Pour moi, Protagoras et Socrate, je tous de-

fa mande aussi de céder à nos vœux et de discuter entre vous,
mais non de disputer. Ce n'est pas la même chose, en effet :

on discute entre amis avec bienveillance, mais on dispute
entre rivaux et ennemis. Notre réunion aura ainsi la plus

grande beauté possible. Vous, en effet, qui parlerez, vous

obtiendrez de nous, qui vous écouterons, nofare approbation,

je ne dis pas nos louanges: car l'approbation résulte d'un

sentiment sincère éprouvé par les auditeurs, au lieu que la

louange est souvent la parole mensongère d'une opinion qui
se déguise ; et, de notre côté, nous qui vous écouterons,

c nous y trouverons ainsi au plus haut degré de la joie, plutôt

que du plaisir : car on éprouve de la joie à apprendre, à

recevoir dans sa pensée même des idées nouvelles, tandis qu'on

peut avoir du plaisir à manger ou par l'eOet de quelque autre

sensation agréable qu'éprouve notre corps
'

. » Ainsi parla

Prodicos, et beaucoup des assistants l'applaudirent.
A Prodicos succéda le savant Hippias : « Vous tous qui

êtes ici présents, dit-il, je vous considère comme étant tous

des parents, des proches, des concitoyens selon la nature,
à sinon selon la loi*. Selon la nature, le semblable est parent

du semblable, mais la loi, « tyran des hommes », oppose sa

contrainte à la nature. Pour nous, du moins, il serait honteux

que, connaissant la nature des choses, étant les plus savants

des Grecs, et par cette raison nous étant réunis dans cette

cité, le Prytanée même de la science, dans cette demeure,
la plus illustre et la plus opulente de la cité, nous ne fissions

e rien voir qui fût digne de nous et que, pareils aux plus
médiocres des hommes, nous fussions incapables de nous

accorder entre nous. Pour moi, Protagoras et Socrate, je vous

demande et vous conseille de vous rapprocher à mi-chemin

I . Celte attention donnée par Prodicos aux sjnonjmes n'est, au

fond, que le souci de distinguer les idées. Elle avait pu intéreaier

Socrate dans son effort pour définir les concepts et lorsqu'il se dit

<c l'élève » du sophiste (3^1 a, Mintm g6 d), ce n'est pas pure ironie.

a. L'opposition entre la Loi (c.-à-d. la convention, l'institution

humaine) et la Nature était on thème familier à la sophistiqmc

(cf. Gorgf. 48a c sqq.), et qui pouvait, en effet, prêter aux dévelop-

pements les plus variés : Critique et Réforme de la Société, Rekmr
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5iaXcYO(icvoiv dKpoaxàc;, loouç &è
\iii\.

"Eortv yÀp ot rai-

t6v' Koivf^ \/ikv Y^p &KoOoai 8et Â^^oTépcav, ^i] loov hk

vct^ai iKaTÉpo, èXXÀ t^ (lèv ao^orépo TiXéov. t^ 5à i^a-

Befrxiptf lAaxTov. 'Ey<b ^àv Kal oôt6<;, & npororyépa Te

Kal 2l6KpaTC<;. àB,i& ^^àq avY](c»pctv Kal ÀXXf^Xoïc; riEpl

TÛv Xàyov d^<^u;6r]Tcîv (lév, épl2^civ Se
(tf^* d(i<|>io6r]ToOaL

^àv yÀp Kal di* edvoiav ol
(|>lAoi Totç ^iXoiq, èpl^ouoiv 5È

ot 8i<ii(|>opoî TE Kal l)(8pol &XX/|Xoi(;. Kal oStuç &v KaXXlorr)

f\\ilv f\
ouvouala ytyvoiTO' ôjjcîç xe yàp ol XéyovTEÇ ^idiXicT*

fiw oOtoc; âv fwxiv toIç &ko6ouoiv eOSoki(ioîte Kal oôk

èrTaivoîaSE' cùSoki^elv ^èv yàp Iotiv Tiapà Taîç v|;u)^aîc;

T&v &Kov6vTc»v &VEU &TTd[TT]ç, énaivcîodai 5à iv X6ycp

TToXAérKic; rtapÀ 56^av v|;Eu8o^év(»v' i^itietç t* a8 ol àkoû-

ovTCÇ (idtXurr' &v oQtcïç ed(^paivol^E6a, où^ i^Sol^sBa'

sd^alvEodaL ^èv ydp loriv.^avSdvovTd Ti Kal <|>povi^aE<oç

^£TaXa(t6dvovTa aÔTf| xf^ 5iavola, fjSEoBat. Se èoôlovTd

XI
f\
SXAo f\6ù Ttdo^ovxa aôx^ xû ccb^axi.

— ToOxa oCv

eIii^vxoç xoO ripoSlKou TCoXXol Txdvu xôv TtapÀvxuv Atte-

Sé^avxo.

Mexè ik x6v Rp^SiKov 'IttttIoc; S ao^àç eÎttev — *Sï

&vSpEÇ, i<pr], ol T(ap6vxcç, /)yoO(iai Iy6 ô^i&ç ouyyEVEÎç xe

Kttl oIkeIouç Kal TCoXlxaç Snavxac; etvai
({>i&oei,

oô v6^u-
xS yàp S(iotov xÇ S110I9 ^<ioEi ovyycvéc; ioxiv, S Se vé^oç,

xOpavvoç &v xûv Av6p4mov, noXXà napà xf|v ^4oiv ftiA-

^crai. *H|iâ(; oOv ato^pÀv xf|v ^èv ^oiv x&v TTpay^àxov

elSévai, ao<^oxdxou<; Si SvTaç xûv 'EAXf|vcav, Kal Kax'

aôxS xoOxo vOv <7uvEXT)Xu6(Sxa<; xf^ç xc 'EXXdSoc; eIç aôx6

xS npuxaveîov xf^ç ao^laç xal aôxf^ç xf^ç tt^Xeuç elç xôv

(lÉyioxov Kal SX6u!bxaxov oÎkov x6vSe, (ir|Sèv xoOxou xoO

d^i6^axoç &^iov dTio<^f)vao6ai, dXX* fionxp xoiiç ^auXo-

xdxouç xûv dv6p<i>Tiov Sia<^épEo6ai dXXf|Xoi(;. 'Eyù \xkv

o8v Kal Séo(iai Kal ov^BouXeOc», c^ flpoxayépa te Kal Z^-

a 6 -tu uiv (pr.) BT : tô uiv W
||
b 8 <ltw8o}i.ivwv BT : -aîveo W.
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comme à l'appel de notre arbitrage, de telle sorte que ni toi,

338 Socratc, tu ne recherches cette rigueur d'argumentation dont

la brièveté excessive déplait à Protagoras, mais que tu con-

sentes à détendre et à relâcher les rênes de tes paroles, afin

qu'elles nous apparaissent avec plus d'ampleur et de beauté ;

et que Protagoras n'aille pas d'autre part, tous agrès tendus

et toute voile au vent, fuir vers la haute mer des discours,

hors de la vue de la terre ferme, mais que plutôt vous sui-

viez tous deux une route moyenne. Faites ainsi et, si vous

m'en croyez, choisissez un arbitre, un épistatc, un prytane

]) qui maintienne pour chacun de vous les dimensions de son

discours dans les limites convenables. »

Préparatifs
^^ paroles eurent du succès et furent

d'une nouvelle unanimement applaudies. Callias déclara
discussion.

qu'il ne me lâcherait pas, 'et on me pria
de désigner un arbitre. Je répondis qu'il était malséant de

prendre un arbitre : si notre élu valait moins que nous, il serait

déraisonnable que le moins méritant présidât les plus méri-

tants; s'il était notre égal, cela ne vaudrait guère mieux,
car notre semblable ne'pourrait qu'agir semblablement à nous

e et sa désignation aurait été superflue, c Choisissez donc un plus

grand que vous », dira-t-on. * La vérité, selon moi, est que
vous ne pouvez trouver aucun homme qui soit supérieur en

science à Protagoras, et si vous choisissez quelqu'un qui, sans

lui être supérieur, ait L'air de l'être par suite de votre choix,

cela encore sera lui faire injure, car vous le traiterez comme un
homme ordinaire en lui donnant un président ; pour moi, je

n'attache & cela aucune importance. Mais voici ce que je suis

prêta faire pour permettre selon votre désir la continuation de

cette réunion et de cet entretien : si Protagoras ne veut pas

d répondre, qu'il interroge, et je répondrai ; j'essaierai de lui

faire voir en même temps comment j'estime qu'il faut répon-
dre quand on est interrogé. Après que j'aurai répondu à

tontes les questions qu'il lui plaira deme poser, qu'il prenne à

son tour la tâche de justifier ses vues en me réjpondant. S'il

à la Katuro... etc. La façon dont ttij^ias l'invoque ici, assez hors

de saison et on dénaturant le mot de Pindare sur « La Loi reine

du monde » (^Gorg, 484 b), indique la place qu'elle devait tenir dans

son ensci^emcnt (cf. Xéo., ilim. IV, 4- 5 sqq.).
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Kporrec;, ou(i6i^vaL û^iôl!; âortcp 6tT6 Siaixi^TÛv f[\iQv oru(i6i-

6aC^vTuv ctç TA \itoov, ical ^<^tc oà t6 ÂtcpiSàç toOto 33ê

ctSoç TÛv SioX^Ycov Cn'^c^v t6 Kaxà &potx<^ Xtav, cl ^i\ fjSù

ripuTay^pcf, &XX* i^elvaL ical ^oX^oai Tàç fjvtaç Tot<; Xd-

yoiç, tva ^cyoïXoTipeTtéoTcpoi ical côa^^T^^ovéorcpoi ^^tv

^IvovTtti, ^f|T* a8 ripoTay^pav TiAvTa k&Xqv éicTclvavTa,

eôploç l<|>évTa, ^yc^tyciv clç t6 niXafOc; tûv X^yeav, &TTOKpù<

«l^avTa Y^JV)
^Xà ^éoov Ti à^^oTÉpouç TC^ctv. "Oç o9v

TToii^oaTe Kttl nlSecrSé (loi ^a6SoO)(ov Kal £TnaTdtTr|v Kal

npviTavLv iXéaOai, 8ç it^lv ^uXdi^ci ta ^ixpiov ^^koc; t&v b

Xéycdv iKaxépou.

TaOxa fjpeoc xotç TTotpoOoi, kkI trAvxcç ènfitfcoav, Kal

i\xt xc 6 KaXXlaç oOk
ë<t>r) &^/|Ociv Kal iXàoSai Iftcovxo

ènioxàxT)v. ETttov o6v t>(ii
Sxi aloxpÀv zlx] 3pa6cvxf)v

iXâoSai xûv X^ycAV' dxc y^p X*^^^ Coxai f\^Qv 6 alpcSclç,

oÔK ipSûç &v Ix^'' '^^^ X'^P^ "^^^ ^Xxiivov irtiaxaxctv,

cTxc 6^otoç, oâ5' oOxuç ipOCç' & ydp 6^otoc; fj^tv &^ota

Kal TTOif|oci, AoTc iK TTcpixxoO (ipf|acxai. 'AXXà ii\ ^cXxlova e

f^\i&v alpf|aco6e. Tf{ ^èv AXt^BcIcl, &ç ây^l^^^f &56vaxov

ô^îv d&oxc rJpQxay^pou xoOSe oo^^xcp^v xiva iXéoSai* cl

5è atp/|aco6c (lèv ^i^fiàv ISaXxU», ^/|orrc 8é, aloxp^v ical

xoOxo x^c yl^vro^'i &<nTcp ^atiX9 &v6p<>>TTcp iTiurTdiXT)V

atpcto6ai, irtcl t6 y* i^^v oô&év ^oi Sia^épci. 'AXX* od-

xesol èBiXo TTOifjoai, tv* 8 npoBu^ctoGc ouvouala xc Kal

êi^oyoi f\^lv ylYVOvxai' cl
\ii\ ^o^Xrtai npcaxay^paç émo-

KplvcoSai, o8xo<; (làv Ipttxdtxu, èy^i^ 8è &noKpLvo0^ai, Kal d

à\ka TTCipdoo^ai aâxÇ Sct^oii &<; iy^ ^^l^*- XP^^**- "^^^

4noKpiv6^cvov dniOKplvcoSai' ènciSèv 8è iy6 &neKplvo^ai
drcdtr* &v oQxoc; &oûXT)xai ipcdxfiv, TxdJliv oOxo<; l^ol X6yov

(HfToerx^To i^ioLoc;. 'Edv o8v
(if| Soicf^ JxpàBv^ot; cTvai npÀç
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se montre peu désireux de répondre uniquement à la ques-
tion posée, c'est à lui que nous adresserons ensemble, vous

et moi, la prière que vous m'adressiez tout à l'heure, de ne
e pas rompre l'entretien. En cette affaire, il n'est pas besoin d'un

président unique : vous présiderez tous à la fois. »

Tout le monde fut d'avis de procéder ainsi
; Protagoras,

bien malgré lui, se vit forcé de consentir à poser d'abord des

questions, et ensuite, quand il aurait suffisamment interrogé,
à répondre brièvement pour s'expliquer.

Voici donc comment il débuta dans son rôle d'interroga-
teur.

Pvotaaoras ^ ^^ crois quant à moi, Socrate, dit-il,

interroge Socrate qu'une partie importante de l'éducation

sur des consiste pour chacun à être un connais-
vers de Simoaide. ^^^^ ^^ p^^gje

.

jg ^^^ jj^g p^^. jj^ q^.ji

339 faut, dans les œuvres des poètes, savoir reconnaître le bon
et le mauvais, pouvoir distinguer l'un de l'autre, et être

capable d'en donner les raisons à qui les demande. Ma pré-
sente interrogation portera donc sur le sujet mônie de notre

entretien précédent, la vertu, mais traduit en poésie : ce sera

la seule différence.

« Simonide dit quelque part à Scopas, fils de Créon le

Thessalien :

" Sans doute devenir honnête homme véritablement est difficile.

Carré des pieds, des mains et de
l'esprit, ouvré sans faute ^.

Tu connais cette ode ? ou dois-je te la réciter tout entière ? »

— « Inutile, lui dis-je ; je la connais, et il se trouve que je
l'ai beaucoup étudiée. » — « Tant mieux, dit-il. Eh bien,

comment la juges-tu? Bien faite et belle, ou le contraire? »

— a Parfaitement belle et bien faite. » — « Estimes-tu

qu'elle soit bien faite si le poète s'y contredit lui-même P »

— « Elle serait mal faite. » — « Examine-la donc de plus
c près. » — a Mon cher^ je l'ai suffisamment étudiée. »

I . Sauf quelques vers omis après ce début, le poème, un seoli»,

paraît intégralement rétumé
;
malt la discussion l'obscurcit. On en

prendra une idée d'ensemble dans A. et M. Croiset, Histoire de la

Littérature grecque. II, p. 3iig. Pour le commentaire détaillé, voir

U. von Wilamo^itc-Mœllendorff, Sapko und Simonidet, p. 169.
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aùib t6 tpaicayLEvov ÀTTotcpivEodai, ical tfà» Kal d^ctç

Koiv(| ScT^aé^Eda aôxoO ftncp d^etç â^oO, \ki\ Sia(|>6e(fEiv
e

Tf|v ouvoualav Kal oôSàv 5£t xotJTOu ivEKa Eva irturTdTT^v

YEvéoSai, &XXà tt&vteç Koivf] inurrotT/|OETE.
— *ES6kei

Ti&aiv oOt(o TioiT^TÉov EÎvai* Kal 6 ripuTay^paq nàvu ^v
3ÔK fjBsXEV, S^oç 5è f^vayicdoST) &|ioXoY^oai ipcaT/iOEiv,

Kal irTEidàv iKavûc; ipciTf\ar\, -nàXiv S^oeiv Xéyov Kaxà

o^ucp6v ÀTTOKpiv^^Evoç. 'Hp^oTo oQv èpcdTfiv o6tooI ttoç.

—
'HyoD^ai, i^T), S ZÛKpatEÇ, lyib &v8pl -naiSElaç ^é-

yiOTov (lipoç EÎvai iiEpl ènûv 5eiv6v EÎvai* loxiv 5è toOto

Té <Wt6 tûv ttoltjtûv Xcyd^icva oT6v t* Etvai ovvtévai A te 339

ip6û<; TTcnolqTai Kal &
(if), Kal tnUrxaoBai. SicXztv te Kal

ifMïT^^EVov Xéyov JoOvai. Kal df| Kal vOv iorai ta tpi>-

Ti))ia TiEpl ToO aÔToO \iiv TTEpl oOncp éyâ te Kal ai) vuv8f|

8idlcY^|ts0«i "nspl àptxf\ç, ^ETEvi^ysy^âvov 8* cU; troli^aiv

toooOtov ^6vov SioloEt. AéyEi yéip nou Zi(iovl8r|(; Tipôc;

£K^a«^ TÀv KpéovToç ô6v toO OETraXoO, Sri

ivip' àyadàv ^àv ÀXodéoç ^(t.vt<Aal. b

XoiXrn6v, X'P^^^ ''^ Kalnool Kal v6^

TETpdcyOVOV, &VEU
\\>6\0}} TETUy^ÉVOV.

ToOto ènlaraaai tà ^a^a, l\
tt&v ooi 8i«4éX6o ;

—
Kal t\(à)

stnov Sti* Oô8èv 8ct' ènlora^al te ^6>p, Kal

nAvu ^01 Tuyx^v'i- lic^EXT}K6<; toO fo^aToç. — E6, i^r\,

Xé^cu;. n^TEpov oQv xaXûç aoi 8oksI TTSTToif)o6ai Kal 8p-

9ÛÇ, f\
od ;

—
riAvu, i(t>r]v èycà, <KaXû<;> te Kal 8p6&<;.

-

AoKCt 8é ooL KaXûç TTrnoif)o6ai, eI IvavTla XéyEi aÔTÔç

aÔT^ 8 noiTiTfiç ;
— Où koàûç, fjw 8' ây6.

— "Opa 8/|,

l^j^, ftéXTiov. — 'AXX', ûyaBé, iaKE^i^ai Uavôç. — OToBa c

o3v, I^T^, I^Ti TipolâvToç ToO ^o^aToc; XéyEi ttou*
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— « Tu dois savoir alors qu'un peu plus loin il est dit :

Le mol de Pittacos non plus ne sonne pas juste à mon oreille ',

Quoique prononcé par un savant mortel : il est
difficile, dit-il^

d'être bon.

Te rends-lu compte que ces vers sont du même poète que les

précédents ?» — « Je le sais, »
dis-je.

— « Et ces deux

passages te semblent s'accorder ?» — « Je le crois, »
dis-je ;

mais, tout en parlant, je me demandais s'il n'avait pas un

[)eu raison: « Eh quoi ! repris-jc ;
lu n'es pas de mon

avis ? »

d — « G>mment pourrais-je, dit-il, ne pas trouver de con-

(radictioncliez l'auteur de ces deux morceaux, luiqui commence

]>ar énoncer en son propre nom cette idée qu'il est difficile

d'être honnête homme vraiment, mais qui l'oublie k quel-

ques vers de distance, et qui, rencontrant chez Pittacos cette

même pensée, « qu'il est difficile d'être bon, » lui en fait un

reproche et refuse d'acquiescer à ce qu'il avait dit lui-même

quand c'est un autre qui'le répète? Bi:\mcr celui qui répète
ce qu'on a dit, c'est se blâmer soi-même, de sorte qu'une
fois au moins, la première ou la seconde, on parle à tort. »

Ces paroles excitèrent dans l'assistance une bruyante et

6 générale approbation, et quant à moi, comme si j'avais reçu
un coup de poing d'un bon pugiliste, je me sentis dans le

premier moment tout enténébré et pris de vertige, au milieu

de l'enthousiasme qui les avait accueillies. Ensuite pour te

dire toute la vérité, désirant me donner le temps de réfléchir

à ce qu'avait voulu dire le poète, je me tourne vers Prodicos

340 et, l'interpellant : a Prodicos, lui dis-je, Simonide est ton

compatriote ; c'est ton devoir de lui venir en aide. L'appel

que j'adresse ù ton assistance me fait songer à celui que le

Scamandre, attaqué par Achille, adresse dans Homère au

Simols :

Mon cher frère, arrêtons tous deux ensemble la force de cet

lutmme.

I. On pourrait entendre aussi (on rattachant Èa;jLtXs(>>;, non

plus à un £ipfja6oii, tiré de etpr^(iivov, mais kvtfjLtrat directement), et

c'était peut-être la pensée de Simonide : a Je ne suit même pat datu

la notejutU quand j'admett le mot de Piltacot. » Le poète reprendrait
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oô5é ^01 è^^cXcoç TA riiTTAKeiov

vc^Exai Kalxoi oo<|>oO Trapd ^cdT6<; cl-

pr^^évov* x>^cTi6v ^à-z* iaB\6v f^i^cvai.

'EvvoCtç bTi 6 aÔT6<; oOtoç ical tàSc \h(ti K&Kctva xA I^-

TipooBcv ;

— OTSa, i^v 5' i'fâ.
— AoKct o8v ooi, i^r\, xttOxa

ètcclvoiç i^oXoYCtoÔai :
— ^atvcxai i^oiye. Kal &\iti ^évxoi

i(^o6o6^i]v ^^ xl Xéyoï. 'Axdp, i^r]v t>(&, ool oô <|>alvc-

xai
;
— riûc; Y<^P &v <|>alvoixo i^oXoyctv aôxèç âauxÇ & d

xaOxa &(i(|>6xEpa Xéyuv, S(; yc "^^ l^^v TipÛTOv aôxèç &né-

6exo )(aXe'nàv EÎvai âvSpa &y<*^^v Y*^^^^^**' &XT]6clai,

âXIyov 5i xoO -noi/)(iaxoc; clç x6 Tip6o6cv npocXS^v inc-

XàBcxo, Kal riixxttKàv x6v xaôxd XÉYOvxa iauxÇ, Sxi

XoiXcTTèv la6X6v £^^cvai, xoOxov ^é^(|>cxal xe Kal oS

<^T)Oiv ÂTioSéxcoSai aùxoO x<à aôxd éauxÇ XiYOVxoç ;

Kalxoi iTt^xe xàv xaôxdi Xàyovxa adxû (iÉ(i<^exai, Sf^Xov

&xi Kal âauTÀv ^4^^cxai, âaxE
i\to\. xÀ Tip^xEpov f) GoxEpov

oÛK 6pQ&ç \tf€i.
—> lilncbv o8v xaOxa ttoXXoîç 66pu6ov iia-

pÉc^Ev Kalfnaivov xûv &kou6vxcov' Kal i'^à x6 (lèv -npûxov, 6

ÛOTTEpEl itnà &Y^3°^ TTlLtKXOU
TTXr)YCi-<ï, âaK0x66T^V TE Kttl

EtXiYY^'ttoa eItt6vto<; aôxoO xaOxa Kal xûv &XXuv èniBopu-

6T]oàvTcov lîTEixa, ciç y^ ""P^Ç <J^ zlpf\aQai tiXr]B^, Xva |âoi

)(p6voç àYY^vT|xai xf| oKév^Ei xl Xéyol 6 "noiqxfiç, xpérro^ai

np6c; x6v flpéiiKov, koI KaXéoaç aôxèv — *C1 np68iKE,

l(^r)v i}(ù, abç (lÉvxoi Zi^ovlSrjç TioXlxT^q* SlKaioç eT ^t]- 340

Bctv xÇ àvipi. ÂOKÛ o8v (loi Iyù TTapaKaXEÎv oé, fionEp

i<{>T) "O^Tjpoc; x6v ZKÀ^avSpov TToXiopKoù^Evov 07x6 xoO

'Ax^XXéuç x6v Zi^^Evxa TTapaKaXstv, ElTiévxa-

^iXc KaalyvT^XE, oSévoç àvipoq &(i(^6xepol nsp

oX&l^v.

*AxAp Kal h(ù) oÈ napaKaXû, (if| f\^l\i i DpuxaY^paç xÀv

C 3 R'.TTi/i'.ov W : n'.-::ax;ov BT
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« C'est de la mcinc façon que je t'invoque, mol aussi, ^îour

empêcher Prolagoras de renverser notre SimoniJo. Car il est

bien évident que, pour remettre debout Simonide, ce ne sera

b
pas trop de toute ta finesse d'oreille, qui l'enseigne la dis-

tinction entre « vouloir » et « désirer », et tant d'autres belles

choses que tu viens de nous offrir. Dans le cas présent, vois

si tu es de mon avis : je ne crois pas que Simonide se contredise.

Mais donne-nous d'abord ton opinion. « Devenir » et « être »

ont-ils le même sens, ou un sens difTércnl? » — « Un sens

différent, » répondit Prodicos.

— a Ainsi, repris-jc, dans le premier passaiçc, Simonide,
c

exprimant sa propre pensée, dit qu'il est difficile de devenir

vraiment un honnête homme ?» — « Tu as raison, » dit

Prodicos. — « Et quant à Pittacos, il le blâme non pas,

comme le croit Protagoras, pour avoir dit la même chose que
lui, mais pour avoir dit autre chose. Car ce que Pittacos

déclare être difficile, ce n'est pas de « devenir » bon, mais

de r « être ». Or, Protagoras, a être » et v devenir »,

selon Prodicos ici présent, sont choses différentes
;

et si

« être » n'est pas la môme chose que « devenir », Simo-

nide est exempt de contradiction. Peut-être d'ailleurs

d» Prodicos et bien d'autres encore seraient-ils prêts à dire que,
suivant Hésiode, il est difficile de devenir honnête homme, et

« que les dieux en effet ont mis devant la vertu la sueur
;
mais

que pour qui en a gravi la cime, elle est ensuite facile à garder,

malgré la peine qu'elle donne. »

Prodicos approuva mes paroles. Mais Protagoras reprit :

'( Ta correction, Socrate, ajoute une nouvelle erreur à

ce que tn veux corriger. » — « Alors, lui dis-je, j'ai vrai-

ment bien travaillé, Protagoras, et je suis un étrange méde-

e cin : j'aggrave la maladie que je veux guérir !» — « C'est

pourtant ainsi, » dit-il. — « Comment cela ?» — a Le

poète, dit-il, serait un grand ignorant, s'il croyait la vertu

si facile à garder, alors que c'est la chose du monde la plus

difficile, du consentement de tous. »

moins Pittacos qu'il ne se reprendrait lui-même d'avoir d'abord

accepté sans réserves sa maxime. S'il la critique, c'est d'ailleurs, on le

verra (344 e), pour l'aggraver; il ne faut donc pas se laisser égarer

par le texte d'Hésiode {OEvores et Jours, 287 sqq.) que Socrate cite

(34o d) à l'appui de sa distinction entre devenir et être bon.
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Zi^cdvlSrjV àicTiépor]. Kal y^P ^^v Kal ScÎTai ib dnàp

Zi^ovlSou èrravépScûiia xf^ç of^ç ^ouoiKf^ç, f{
t6 TC &o6Xco-

6ai Kttl âmBu^ELV Siaipetc; âç oô Tadtèv 8v, Kal 5 vuvSf) b

eTtteç TtoXXà TE ical icoXA. Kal vOv ok^itei, eT ooi ouvSoKCt

SîTcp l^ot. Oô yÀp (|>alv£Tai èvavTla XéyEiv aÔTÀç aôxÇ

Zi^cavlSr^ç. Zii y^t ^ np65iKE, TTpoaTT6(|>T|vai xfjv of|V

Yv6(iT)v' Taâtév aoi SoiceI EÎvai t6 ysvéaBai kqiL ta ctvai

f\
«XXo

;
— "AXXo v^ At*, f<î>T]

6 ripéSiKoç.
— OûkoOv,

I<|>T)v Iy<^> ^ H^v Totç -np^Toiq aûxiq 6 Zi|icov18t)<; xfjv

èauxoO YV<i>^r|v àTTEcfjfjvaxo, 8xi &v5pa ÀyaSÀv &XT]6ela C

yEvéoBoi xaXETTÔv eIt] ;

—
'AXi^Bf) ^éy^K;, 2^t] & Hpô-

SiKoc;.
— Tàv Se yE HixxaKév, fjv 8* èyA, ^é^(^xai, oôx

d>c; oTexai npcdxay6pa(;, x6 adx6v èauxÇ Xiyovxa, dXX* ftXXo.

Oô ydp xoOxo ô riiTxaKèç EXsyev x*^*Tt^v, th ycvéodai

lo6X6v, &<mep & Zi^covlSi^ç, &XXd xè £^(icvai.' icrnv 8i

oô xaôxév, £ ripcdxayépa, &q <pi]atv np68iKO<; 88c, xà

EÎvai Kal xè yEvéodai' eI 8à
(if|

x6 aiVxé ioxiv x6 sTvai xÇ

yEvéodai, oôk èvavxla XéyEi & Zi^ov18t]ç aôx6(; aôxÇ. Kal

loa<; &v
<|>ali) np68i.Ko<; 88c Kal SXXoi -noXXol, Kaâ* d

'H0I080V, ycvéoBai ^èv &ya66v ^oXcnèv ctvai' xf^ç ydip

àpcxfjc; E^TipooBev xoôç Bcoôç I8p&xa Bctvai* 8xav

8à xiç aôxf^t; eIç &Kpov lKT)xai, ^t]181t)v 8f|TTcixa

TiiXciv, ^aXcn^jv irep èoOaav, irrf^oBai.

*0 ^èv o8v np65iKO(; &Koôoa<; xaOxa ènf|vcoév ^c* 8 8è

np«xoy6pa<;*
— T6 tnav6pQ<ù\Jiik aoi, ê<^r|, ô Zd>Kpaxc(;,

^ct^ov &^àpxi]^a £)(EL f\
8 ènavopBot<;.

— Kal iyà cTttov*

KaK6v &pa ^01 ctpyaoxai, &ç iouccv, & Flpcdxay^pa, Kal

cl^l xiç yEXotoç loLipàç- lât^tMoç ^tïCov x8 v6oT]|ia Tioiû. — •

•AXX* oOxcôç Ix^i, l^x].
— nôç 8f| ; f^w 8"* èyà. — floXX^

&v, £^r), Â^aBla etr) xoO ttolt)xoO, cl 06x0 ^aOX6v xl ^t)oiv

EÎvai xfjv &pcxf|v iKxf^oBai, 8 èoxiv ttAvxov ](aXcn6xaxov,

&q êbnaoïv Sokcî àvBpàynoiq.

340 c 5 x'^t'^f "rà Hoeoebeek Hùônk : xô
x«X«>ctfv BTW ||
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Appel à Prodicos •'c ^"i répondis : « Par Zcus, il est fort

sur le à propos que Prodicos se soit IrouYc pré-
sens d'un mot. gent à noire entretien. Car la science de

341 Prodicos, mon cher Protagoras, parait bien être une science

d'origine divine> qu'elle remonte à Simonide ou qu'elle soit

plus ancienne encore. Toi qui sais tant de choses, tu ne semblés

pas la connaître, en quoi tu diffères de moi, qui l'ai apprise
de Prodicos, mon maître. En ce moment même, tu n'as pas
l'air de te douter que ce mot de « difficile » a pu être pris

par Simonide dans un autre sens que celui que tu lui don-

nes, comme il m'arrive avec le mot « terrible' », au sujet

duquel Pi-odicos me redresse en chaque occasion : quand jo
le loue, toi ou tout autre, en disant « Protagoras est un ter-

b rible savant », il me demande si je n'ai pas honte d'appeler
« terrible » ce qui est bon. Ce qui est terrible, dit-il, est

mauvais
; personne ne parle d'une lorriblo richesse, d'une

terrible paix ou d'une terrible santé, mais on dit une terrible

maladie, une Icrriblcguerre, une terrible pauvreté, parce qu'on
donne à ce mot un sens défavorable. Qui sait si le mot « dif-

ficile », à Céos et pour Simonide, ne désigne pas un mai ou

quelque autre chose que tu ignores ? Interrogeons là-dessus

Prodicos : c'est lui qu'il faut interrogci sur le langage de

Simonide.

C « Prodicos, qu'est-ce que Simonide entendait par « difli-

cile »i^ — a Un mal, » dit-il. — <c C'est donc pour cela,

Prodicos, repris-je, qu'il blâme Pittacos dédire qu'il est diffi-

cile d'être bon. c» qui équivaudrait à dire que c'est un mal

d'être bon. » — « Quel «^utre sens, Socrate, peux-tu donner

à la phrase et quelle intention autre attribuer à Simonide

que celle de reprocher ù Pitlacos de ne pas bien distinguer

la signification propre à chaque mol. en sa qualité de Les-

d bien, nourri dans une langue barbare? » — « Tu entends,

Protagoras, ce que dit Prodicos. .\5-tu quelque chose à

répondre? » — Alors Protagoras: « Il s'en faut de tout,

Prodicos, que ton explication soit exacte : je suis parfai-

tement certain que Simonide 'employait le mot « difficile »

comme nous l'employons tous, pour désigner non ce qui

I . Les adjectifs /aXi-ôi ot oi'.vrj; »c prélent, en effet, à des emplois

variés ;
mais la discussion ici nVst pas sérieuse et n'éclaire pas le

texte de Simonide.
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— Kal ky(à>
cTttov N/| t6v Ala, tlç KOiipév yE TtapaTCTiii-

](T)iccv f\\ilv
tv Totç Xdyoïç r\p6i\.Ko<; 58c. Kiv5uvEÙti y&p

TOI, & npoTayépa, f\ PIpoSlKou^ oo^la 6cta Tiç cTvai nà- 341

Xai, fJTOi dcnà Zi|i(dvL5ou àp^a^àvT), f)
icaî £ti -noXaioTépa.

Zù 5à &XXg3V ttoXXûv i^-neipoç Av TeràTqç firrcipoç eîvai

^Ivci, oô)( Aoncp t)(ài i^incipoc; 8ià rb paSrfTi^c; etvai

ripoSlKou TOUTOut' Kttl vOv ^oi SoKctç oô ^avBdvciv 8ti

Kttl là xfliXrn6v toOto tooç oâ)^ oCtoq £i(iuvISt}<; dneXA^i-

Sttvev &<mzp ait ôtToXa^iBàvciç, &XX* fioncp -nepl toO 5ei-

voO ripdSLK^ç ^c oÔToal vouBcTEÎ IkAototc, STttv tTTaivfiv

èyà f\
oè

f)
SXXov xivà Xéyca Sxi npoTay^poK; ao(^èç Kal

5civ6<; ioTiv &v/ip, ipcorfi et oôk alox^vo^iai t&yb8<^ 5eivà b

RoXûv. T6 Y^P Seivév, ^r)olv, Kaicôv ioTiv oôSelç yo^v

Xiyci iKAoTOTC 5eivo0 tiXo^tou oô8à
Seivf)<;^elpf|VT^(; p05è

5cLvf)<; ÔYtelaç, âXXà Scivf^ç v6oou ical SeivoO noXé^iou

Kal Seivf^ç -rTcvlaç, &ç toO 5eivoO ksicoO Svtoç. "Iduç o8v

Kal xè )(aXE:n6v aQ ol Ketoi Kal 6 Zl^c»v15t]<; f\
KaKàv diro-

Xa|i6dvouoiv f\
ftXXo Ti 8 oili oi\ ^avBâvciq' épci>(ie6a o8v

rip^ucov SlKaiov Y<^P "^V Zi^QvlSou <|>c3vf)v toOtov

ipcoTfiv
— Tt IXcYEv, u np65iKe, t6 )(aXE'n6v ZiiiuvlSrjç ;

c

— KaK6v, i^r\.
— Aià TaOx* &pa koI (ié^<|>exai. î^v 5* ^Y"»

& rip^SiKE, x6v riixxaKèv XcYOvxa ](aXETT6v èaB\6v £(iiic-

vai, âoTTEp Av Et ^KouEv aôxoO XéYovxoç Sxl loxlv KaK6v

èo6X6v ë(i^Evai. — 'AXXd xl otci, £i^r], X4yc<-v, & ZcibKpà-

xc<;, Zi(iovl8r)v &XXo
f\ xoOxo, Kal ôvEi3t^iv x£S flixxaK^

5x1 xA 8v6^axa oûk /^nLoxaxo ip6ô<; Siaipetv &xe Aéa-

Bio<; Av Kal iv
<|>c»vf| &ap8Ap<ï> xeSpa^i^évoç ;

— *Ako6ci(;

S/j, £<^i]v iy^, A DptoxaY^pa, flpoStKOu xoOSc. "Ex^iç 'ti ^

YipÀç xaOxa Xéyciv ;

— Kal 6 flpesxaY^pai;' floXXoO yeS*^^* ^^^^< oOxoçlx'^^»

& np65iKC. 'AXX' Iy^ ^^ ^^^* ^'^'' "^"^ ZniovtÎTiç t6 x^^^^t^v

iXcYcv 8nEp if\i>Etç
ol &XXoi, oâ x6 Kaiç^v, àXX' 8 &v

\ii\

34i a G TÔom. >V^,| C I 5:;j.'.r/:ôr,i BT : 6 a-.jiwv'criî W.
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est mauvais, mais ce qui n'est pas aisé et ce qui ne se fait

qu'avec beaucoup de peine. » — « Moi aussi, Protagoras,

repris-je, j'estime que c'est bien là ce que Simonide a voulu

dire, et je crois que Prodicos aussi le sait parfaitement, mais

qu'il plaisante et qu'il te met à l'épreuve pour voir si tu

e sauras défendre ta propre thèse. Quant à Simonide, la preuve
manifeste qu'il ne prend pas « difficile » au sens de a mau-
vais », c'est ce qui vient immédiatement après, quand il dit :

Un dieu seul peut avoir ce privilège.

« Ge n'est pas après avoir déclaré qu'il est mauvais d'être

bon, qu'il dirait que cela n'est donné qu'à un dieu et qu'il

en ferait un privilège exclusif de la divinité : à ce compte,
Prodicos nous représenterait Simonide comme un impudent,

qui n'aurait rien de Céos. Quelle est, selon moi, la vraie

pensée de Simonide dans ce poème, je suis prêt à te l'expli-

342 quer, si tu désires me mettre à l'épreuve en ce que tu appe-
lais tout à l'heure l'intelligence de la poésie. Mais situ le pré-

fères, je suis prêt à t'écouter. » — A ces mots, Protagoras

répondit : s Parle, Socrate, si cela te fait plaisir.
»— Prodicos

et Hippias l'appuyèrent, ainsi que tous les autres.

Explication de " ^® ^®^^ donc essayer, repris-je, de vous

Simonide exposer comment j'entends le poème'.
par Socrate. a L'amour de la science est plus ancien

et plus répandu en Crète et à Lacédémone qu'en aucun

k autre pays de la Grèce, et c'est là qu'il y a le plus de sophis-

tes. Mais ces peuples le nient et feignent d'être ignorants ;

pour ne pas laisser voir qu'ils sont les plus savants des Grecs,

ils font comme les sophistes dont parlait Protagoras, et ils

veulent qu'on les croie supérieurs seulement par la guerre

et par le courage, de peur que les autres peuples, venant à

connaître leur vraie supériorité, ne s'adonnent tous à ce

même exercice, la science. Grâce à cette dissimulation, ils trom-

pent les laconisants des autres cités, qui, pour les imiter, se

e décrurent les oreilles, s'entourent les jambes de cuir, courent

I. Tout ce morceau, ironiquement paradoxal, est comme une

réplique à U tirade de Protagoras sur la haute antiquité de la

Sophistique (3i6 d sqq.).
— En ce qui concerne Lacédémone, cf.

Laehis 18* e, et Hippia$ Majeur >83 b sqq.
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^^Siov ?\,
éXkà 5ià TToXXîdv -npaY^^Tcov yl^vi^Tai.

— 'AXXè

<al
èycl» oT^ai, l^i]v, ô ripcoTay^pa, toOto Xéyciv 2^0-

vISt^v, Kal npéSiKév ye t6v5e elSévai. àXkà. Tral^civ Kal

(JoO SoKEÎv diTtOTTELpao6oii eI otéç t' loEi xÇ oauToO Xiy^

(ior)9EÎv ènel 5ti yE ZniovLSrjq où XéyEi Tè )(aXm6v ica-

k6v, ^Éya TSK^ifjpiôv èoTi-v EÛBOq t6 ^etô ToOTO^f^^a' e

Xéyci yàp bxi

Seôç fiv ^6voq toOt* l)(oi yipotç.

oà SrjTiou to0t6 yE Xéyov. KaKbv ioQXbv I^^Evai, eÎtoi t6v

8e6v
<|>r]ai.v ^6vov toCto 5v ^X^*^^ '^**'- "^Ç ^^9 toOto yépaq

ÀnévEi^iE ^dv^- àKÔXaoïov ydp &v Tiva Xéyoi Zi.^(i»vl8r)v 6

ripéiiKoc; Kal oô5a^û<; Keîov. 'AXX' i ^oi Sokeî SiavoEtoSai

Zi(iuvl5r)c; Iv toOtu tû Sa^iaTi, ISâXu aoi eItteîv, eI 3oû-

Xei XoSeiv jiou TtEÎpav Sttcùç tx"> ^ °^ XéyEiç toOto, 342

TTEpl èrrûv éàv Sè^oûXt], aoO &KoOao^ai. 'O ^èv o8v Clpu-

xay6pac; ÀKOûcac; ^ou xaûxa Xéyovxoç- — El onù 3oOXei,

l<J>i^,
5 Z(>>KpaTEq' b 5è ripéSiiciç te koI 6 'iTrnlaç Ike-

Xcuéx
r|v Tiàvu, Kal ol &XXoi.

— 'Eyû Tolvuv, î|v 5'
iy<i>,

& yÉ jioi 5okeî riEpl toO ^o^taxoç

xotLixou, TiEip&ao^ai ô^tv Sie^eXBeîv. 4>LXoao(|)la ydp èoxiv

TioXaioxàxrj xe Kal tiXeIcxt) xQv 'EXX/jvuv Iv Kpf|XT^ xe

Kttl èv AaKESal^ovi, Kal ao<^icrxal ttXeIoxoi yf^ç èKEÎ eIoiv b

&XX' ë^apvoOvxai Kal oxiKiaxl^ovxai à^iadstç EÎvai, Yva

\ii\ KaxdSqXoi S>aiv Sxi oo^'m xûv 'EXX/jvuv TTEpleioiv, &a-

Tiep oOq Hpoxayépac; IXEyE xoùq ao(()iaxdi<;, &XXd SoKâoiv

xÇ ^âxe<76ai Kal ÀvSpELa TtEpiEÎvai, i^yo^iitEvoi, eI yvcdoBEÎEv

& TTEplEioiv, ndvxaq xoOxo âok/joeiv, xiPjv oo^lav. NOv ià

âTTOKputl/di^Evoi êKEÎvo é^T]TTaxf) Kaoïv xoOc; £v xatq nôXeai

XaKovl^ovxaç, Kal ot ^èv fixa xe Kaxdyvuvxai ^i(io6^evoi

adxoOc;. Kal t^dvxaç TiEpiEiXlxxovxai Kal <|>iXoyv(ivaaxoOoiv c

t 5 xoÙTo BTW
II
e 6 TW : om. B
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les gymnases et portent des manteaux courts, dans la pensée

que ce lont ces moyens-là qui ont fait des Lacédémoniens les

premiers des Grecs. Mais les Lacédémoniens, quand ils veu-

lent causer librement avec leurs sophistes et qu'ils sont las

de se'cacher, expulsent de leur pays ces prétendus laconisants

et tous les étrangers qui s'y trouvent, de manière à pouvoir
causer avec les sophistes sans qu'on s'en doute

;
de plus, ils

d ne permettent à aucun de leurs jeunes gens d'aller à l'étranger ,

elles Cretois font de même, de peur qu'ils n'y gâtent l'ensei-

gnement reçu chez eux. Chez ces peuples, on voit non seule-

ment des hommes, mais aussi des femmes qui ont la fierté de

leur éducation.

9 Voici d'ailleurs la preuve que je dis la vérité et que
l'éducation lacédcmonienne donne des fruits excellents en

matière de science et de discours : si Ton engage une convcr^

sation avec le plus ordinaire des Lacédémoniens, on le trouve

d'abord, sur la plupart des sujets, discoureur assez médiocre,

e mais ensuite, au cours de l'entretien, il lance à Timproviste
un mot frappant, bref et plein de sens, comme un habile

archer, si bien que son interlocuteur a l'air d'un enfant à

côté de lui.

« Beaucoup d'observateurs, dans le passé comme de nos

jours, ont compris que laconiser consistait bien moins à cul-

tiver la gymnastique que la philosophie, se rendant compte

que prononcer des mots de cette sorte ne pouvait être que le

fait d'un homme parfaitement élevé. De ce nombre furent

343 Thaïes de Milct, Pittacos de Mitylènc, Bias de Priènc, notre

Solon, Cléobulc de Lindos, Myson de Chénée, et un septième,

dit-on, Chilon de Lacédémone '
. Tous ces hommes furent

des admirateurs passionnés et des disciples de l'éducation

^^lacédémonienne ;
et ce qui prouve bien que leur science était

de même sorte, ce sont les mots brefs et mémorables pro-

noncés par chacun d'eux lorsque, s'étant réunis à Delphes,

b ils voulurent offrir à Apollon, dans iK>n temple, les prémices

t. La Uslc des Sept Saget est quel'^ue peu flottante, et Platon

substitue ici Myson à Périandre de Gorinthe. Mais les* personnages

que la légende y a fait entrer ont comme trait commun d'être des

maîtres de sagesse pratique (plusiean avaient été des hommes d'état) ;

leur groupement est surtout intéressant comme signe de l'esprit posi-

tif et réaliste qui apparaft au vi* siècle.



6i IlFiiTArOPAE 342

K«l l^paxclac; &va6oXà(; <|>opoCoiv, &ç 5f| toOtoiç KparoOv-

xaç r&v *EXXf|vcov toùc; AaiccSai(iovlo\i(;' ol Se AsKcSai-

^6vioi iTiciSàv ^oOXcavTai &vé5r|v Totç -nop' aÛTotç ovyYC-

véo6ai co(^i(rrat<;, Kal
1\6r\ &)(6cdVTai XdSpa ^UYYiYv6ixevoi,

^cvTjXaalaç ttoioij^icvoi tûv tc XaKovi^6vTc»v toOtuv Kal

â4v Ti<; &XXoç ^évoç ûv èTn5q^/|(n], ovyYtyvovTai toîç

ao^iaratç XavSdvovTcç toOç ^évovç, Kal adTol o58iva

i&aiv TÛv vécov eIç Tàç SXXaç néXciç è^iiva'., &OT(cp oitèk d

KpfJTCç, tva
(if| &TTo^av6àve(>aiv S. adxol 5i5doKouoiv. Elolv

ik iv TaÛTaiç Tatç tt^Xcoiv oô ^6vov SvSpcc; inl TiaiSc^oct

(léya ^povoOvTcc;, écXXd Kal YDvaÎKcç. rvotxc 5' &v 8ti

iyd) TaOxa &Xq6f) Xéyo Kal AaKc8ai^6vioi npbç ^iXooo*

^lav Kal Xâyouç Spiora nrnalScuvTai, âSc et fàp IBiXci

Tiç AaKsSai^ovlov tû ({>auXoTdtT9 av>(y(€MiaQai, xd (lèv

TioAXd év xotç Xéyoïc; ei>pi]ati aôx6v ^aOX6v xiva (^aiv6(ic-

vov, incixa, 8-nou &v
'r<}\r\

xûv Xe^o^évcov, èvé6aXev ^f)(ia e

ft^iov Xéyou ^pot^ù Kal ouvcoxpa(i(iévov &OTTcp Seiv6<;

AKovxLOxfjq, £crxe (|>alvcodai x6v TtpooSiaXcyiilicvov Tiai&6<;

(iTfSiv 3eXxlo. ToOxo oQv aixà Kal xâv vOv elalv alZ Kaxa-

vcvof|Kaoi Kal xûv ndXai, Sxi x6 XaKovl^civ -noXù (ifiXX6v

âoxiv <^iXooo<|>ctv f\ ^iXoYU(ivaax£lv, elS^xeç Sxi xoiaOxs

ot6v X* ctvai ^f)^axa ^t>(^zaQai lektcaç TTCTratScutiévou

ioxlv dv6p6nou. ToOxov f^v Kal OoXf^ç & MiX^oioc; Ka^ 343

riiTxaKdç 6 MuxiXTfvatoç Kal Blaç 5 npirjveùc; Kal Z6Xcav

& f^liéxcpoç Kal KXc66ouXo<; 6 AlvSioç Kal MtLiouv & Xr|VE6(;,

Kal fSSo^oç iv xo^xoiç iXiycxo AaKe5ai(i6vio(; XiXuv. 08-

xei Tidvxcç ^T]Xcoxal Kal Ipaoxal Kal ^a6i]xal Tjoav xf)<;

AouccSai^ovlov iraiSclaç' Kal Kaxa^dSoi Sv xiç a6xQv xf|v

ao^lav xoia^xrjv o9oav, ^f|^axa 3p<)iX^' &^io(ivr)^6vcvxa

tKàoTif clpr|^év* fi oQxoi Kal KOivfj ^uveX66vxc<; &napxf)v

xf|<; ao^lac; dvèScoav x& 'An^XXovi clç tbv vecbv rhv iv b

C 5 S/OwvMt B : à/»ovTat TW R 343 a 3 MyT-.*/.r,var'>; BW
MirjXr.vaîo; T ||

t 8 i!cr,;x£v'â Schtnz : tîpr,;iïv» BTW.
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de leur sagesse, et qu'ils lui consacrèrent les inscriptions que
tout le monde répète, a Connais-toi toi-même 3» et « Rien

de trop >.

a Pourquoi dis-je ces choses P Parce que tel était réelle-

ment le caractère do l'antique science : une brièveté laconi-

que ; et que Pittacos en particulier était l'auteur d'un mot
souvent répété dans le privé etque célébraient les sages : ce 11 est

difficile d'être bon ». Simonide alors, ambitieux de briller

c par la sagesse, comprit que s'il parvenait à détruire cette

maxime comme on triomphe d'un athlète célèbre, il y

gagnerait lui-même une grande célébrité parmi les hommes.
C'est contre elle que, pour acquérir cette gloire, ù ce qu'il

me semble, il a, dans le dessein de la renverser, composé toul

son poème. Mais examinons-le tous ensemble, pour vérifie i-

si
j'ai

raison.

a Dès le début du poème, ne serait-ce pas folie évidente, s'il

voulait vraiment dire qu'il est difficile de devenir honnête
d homme, d'introduire les mots oc sans doute ' » ? Cette inser-

tion n'aurait aucun sens si l'on n'admettait pas que Simonide

dispute en quelque sorte contre Pittacos et que, celui-ci

affirmant qu'il est difficile d'être honnête homme, Simonide

réplique : « Non, mais il est difficile sans doute de devenir

honnête homme, véritablement »
,
et le mot « véritablement »

ne se rapporte pas à « honnête » : en parlant de la vérité.

il ne songe pas à l'honnêteté il ne veut pas dire que parmi
las honnêtes gens, les uns le sont véritablement et les autres,

non ;
ce qui serait une absurdité indigne de Simonide : il

faut admettre ici une transposition du mol véritablement et

laisser entendre d'avance le mot de Pittacos, en supposant un«'

sorte de dialogue entre Pittacos et Simonide où PittacoF

dirait : « hommes, il est difficile d'être bon », et où Simo-

344 nide répondrait : « Tu ne dis pas la vérité, Pittacos
;
devenir

sans doute, mais non pas être, un honnête homme, carré

des mains, des pieds et de l'esprit, ouvré sans défaut, voilà

ce qui est véritablement difficile. »

I. Ce sans doute fait bien attendre une contre-partie, mais qui

n'est pas nécessairement la réponse à Pittacos. Quant au mof vérita-

blement, il ne peut porter que sur honnête homme. Voir, à ce sujet, la

Notice, p. 1 1 et dans Xcnophon (Mém. I, u, 56) la critique adressée i»

Socrate par Polycratès.
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oaw-T^v Kal Mi^Sèv fty^^-

ToO
5f| fvcKa TaOxa X^yco ; "Ori oOroç b Tpdnoç î^v tôv

noXai&v xf^c; ^iXoao^laç, ^paj^uXoyta tic AaKc»viKf|' Kal

M} Kal ToO riiTTaKoO 12la TTEpic^éprro toOto x6
pf\\iti iy-

Rfi»^ui^6(tcvov dnà tûv ao^Qv, th XaXeTiàv éo6X6v

{(â^Evai. 'O o8v Zi.^cov15t|<;, Atc ^iX^iiioç &v Inl
ao<|>l(f,

lyvo in, eI KaSéXoL toOto t6 ^fj^ia £<nTEp Ei8oKi(ioOvTa

è8XT)Tf|v Kal -nEpiyévoLTo adxoO, aôxèç EÔ8oKi^f|OEi âv toÎç

x6ixe àvBpùrnoiq. Eiç toOxo o3v tb
pf\\ia.

Kal to6tou ivcKa

toOtç IttiBouXeûov KoXoOaai. aitb ikna.» t6 ^o^ia txetioIt}-

Kcv, &q (loi <|>alvETai. 'ETTiaKEvpÀ(XE8a 8V) «Arb Koivfj

jHiavTEç, eI Spa i\ù> ÂXr)8f^ Xéyo.

EdBOç Y^^* "^^ TTpÛTov ToO ia\iaToq (lavtKèv &v (^avclt],

ei ^uXi(iEwoç XéyEiv 5ti &vSpa AyaSÀv ^EVÉoGat )(aXrn6v,

SnciTa èvéSaXE xb \xé\f . ToOto ydlp oô5à Ttpèc; £va Xdyov

^«dvcrai i^6E8Xf|o8ai, lèv
^f| tu; ônoXàGrf npàq t6 toO

ntTTCKoO ^(la âoTTcp Ipl^^ovTtt Xéyciv t6v Zl(10Vt8T)V, Xé-

yovToç ToO HiTTaKoO Sti x*^''"^v Io8X6v £^^Evai,

A|i^ia6T]To0vTa elTictv Sti' O0k, &XXâ ^£véaQai ^àv X"^^~

nbv &v8pa à^aBàv ioriv, S PliTTaKÉ, &<; iXx]BQç, oûk

àXi)6El(f &Yo^^^v« o^i^ ^^ T06T9 X^Ei Tf)v &X/|6ciav, &c; &pa
SvTuv Tivûv tQv pèv 6<; dXT)8û<; dEyoSûv, tûv 8è ày^^^

^év, od (lévToi AXi]6ûq' d^TfOcç y^P ToOrâ y* ^veIt] Sv

Kal où Zi^cavlSou' &XX* àTTEp6aT6v Sst SEÎvai iv t^ 4^"*^'-

xb &Xa6écd(;, oOtooI noc; ônEiîrâvTa t6 toO FliTTaKoO,

âoTTcp &v eI Bst^Ev aÔT&v Xéyovra t6v fliTTaK^v Kal

Zi^ovISt^v drnoKpiv6|iEvov, EtTT6vTa' *C1 SvBpoTTOi, xaXE'n6 v

àoBXdv i^^evai, t6v 8è ànoKpivà^icvov^i- *Cï riiTTaKé,

edr dXTfSf) Xéyciç' 06 y^P ctvai dXXd ycvéoBat ^iv
ioTiv &v8pa &ya66v y^mpai te Kal ttooI Kal v6(^

TCTp&yovov, ftvsu ^dyou TKTvy|iévov, x^^c^^^

d" I £v^6aXi To recc. : svtCotXcTO BTW
|)
d 6 «!>< BW : xat 01; T ||
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« De cette façon, selon moi, rinscrtion du « sans doute »

et la place de « véritablement » à la fin, s'expliquent logique-
ment. Toute la suite, d'ailleurs, confirme la justesse de celte

i
interprétation. On peut, en effet, pour chacun des détails du

poème, démontrer amplement son excellence : c'est une
œuvre charmante et très soignée. Mais il serait trop long de

l'analyser ainsi
; bornons-nous donc h en considérer l'en-

semble et l'intention générale, qui est essentiellement de

réfuter d'un bout à l'autre la parole de Pittacos.

« Un peu plus loin, en effet, Simonide exprime des idées

qui pourraient en prose se traduire ainsi' : il est vraiment

dillicile, sans doute, de devenir honnête homme, il est possible

cependant de le devenir {)our quelque temps ;
mais «ensuite

c persister en cet état et être, comme tu le vaux, Pittacos,

un honnête homme, c'est impossible et surhumain, et c'est

uniquement le privilège d'un dieu :

Mais pour Vliomme il n'est jxu possible de n'être pas mau-

vais

Qaand un accidenl sans ressource le paralyse.

a Quel est l'homme qu'un accident sans ressource paralyse
au début d'une navigation P Ce n'est sûrement pas le pro-
fane ;

celui-làest toujours paralysé. L'homme qu'on renverse,

ce n'est pas celui qui git à terre : il faut ê^ debout pour
d se voir renverser et devenir gisant. De même, c'est

l'homme capable de ressource qu'un accident sans ressource

paralyse,
mais non celui qui n'a jamais de ressource en lui-

noème : un pilote peut être rendu impuissant par une violente

tempête, un laboureur être désarmé par une mauvaise sai-

son, un médecin par quelque circonstance analogue. Un brave

aussi peut devenir lâche, comme l'a dit un autre poète
*

:

Le brave se montre tantôt lâche et tantôt brave ;

e « Mais un lâche ne peut devenir lâclie ;
il l'est nécessaire-

ment toujours. De sorte que l'homme de ressource, l'homme

1. Ou, on admettant Tinterprétation indiquée p. 58, n. i : « (J'ai

tort d» «uiore Pittacos. H a dit : La perJecUon est diffieile. En riuUté)

elle est le prioUige... etc. »

3. Inconnu. — Voir la thite contraire dans Eur. Héeube 5qa sqc).
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àXaBta q. OOtQ <|>alvcTaL [ih] npbq X6y(ov 16 ^éw

è^8c6XT^(iévov Kttl tb iXtiBàoq 6p6ûç in* kayiàic^ kcU

^cvov Kttl Ta ini^vTa névra Toi^Tcp ^apTvpct 8ti oQTe»<;

cTpT^Tai. rioXXà ^iv y^P Co^ri Kal TTcpl éKdorou iQ^ iv t^

^o^ati clpT)(iivov &iTo5<l4«i &C c8 TrmolTfTai' -rt^vu y^P b

XOtpiévTfix; Kal (ixiicXT^^iévoi; ix"-* *AXXà ^oucp6v &v cIt] bûtà

oOtco SixXBctv* 6Xkà ihv t&ttov adToO tdv SXov 8ic^éX8o»(iEv

Ksl Tf|v (SoûXt^oiv, Sti TiavT^c; ^SXXov IXcyx^ç icrriv toO

riiTTaicclou ^f|^aTO<; 8ià tiovt6ç toO ^«ï^iaToç.

AâycL Y^P t^CTÂ toOto dXlya SicXB<idv, &<; &v cl Xéyoi

Xâyov, Sti ycvéoBai (lèv &v5pa àyoïBÀv ^^^^''^^^

àXaBécoç, ot6v tc ^ivToi ènl y< xpévov tivA' yc^i^avov

5à SLa^ivciv iv TaÙTr) Tf{ t^'^ Kal cTvai &v5pa i^faBàv, c

ùc; ai) XiyxK;, & fliTTaKé, &5iiîvaTov Kal oôk &v8p6-neiov,

&XX(à BcÀç &|v ^6vo<; toOto ^X^*- "^^ Y^P"^'

&v5pa 8' oÔK loTi
\ii]

où KaK6v I^^Evai,

8v &v &^f)xcivo<; ou^i^opÂ KaBéXT).

TLva oSv &^/)xavoç ou^t^opà KoBaipct iv nXolou'&pxf) ;

Af)Xov 8ti od t6v l8i(bTT]v' 6 ^àv y^P t8i6TT)<; &el KaBfipr]-

Ttti' âoTtcp oQv oô xèv Kcl^cv6v Tiç &v KaTaBdXoi, &XXA

t6v ^èv icrrÛTA tiotc KaxaSdXoi &v Ttç, fiorc kcI^icvov

noifjaai, t6v 8i kcI^icvov oflf, oOto Kal x&v cô^f|x«vov Svta d

TTOTà &^f)x*v<*<ï ^v av\/L<popà KaB^OL, tbv hk &cl &^f|xeivov

5vTa ofl' Kttl tàv Ku6epvf)TT)v (léyaç xcit^^v {nmcoùv à\i^-

Xovov ftv TT0if|OCUEv, Kal yeedpy6v xo<^*TTf| âpa iircXBoOoa

&^f|Xavov &v Bcti^, Kal Unpbv To^xd xaOTa. TÇ ^èv y<àp

ioBXÇ iyXopCt KaK^ ycvéoBai, âorrcp Kal -nap' &XXou

TioiT)ToO ^apTupcÎTai ToO ctTtâVTOÇ

aÔTdp dvf|p dyaBèç Toxè (tiv KaK^ç, SXXotc 8' io6X6<;'

T^ 8i KttK^ oÔK iyxopct ycvâoBai, &XX* &cl cTvai. &vàyKT^' e

344 a 'i 70 iccl. Ilcinilorf
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habile, l'homme vertueux, en présence d'un accident sans

ressoirce, ne peuvent pas ne pas devenir mauvais. Mais

toi, Pittacos, tu dis qu'il est difficile d'être bon : en réa-

lité, il est diSiciie, quoique possible, de le devenir
;
mais

l'être, c'est impossible :

Dans le succès, toat homme est bon, et mauvais dans Vin-

saccès.

345 « Mais en quoi consiste le succès* en matière d'écriture, et

d'où vient qu'un homme y est bon P C'est évidemment qu'il
a appris les lettres. Quel est le genre de succès qui fait le bon

médecin ? C'est qu'il a appris l'art de soigner les malades.

D'autre part « mauvais succès, mauvaise qualité ». Quel est

l'homme qui peut devenir mauvais médecin ? C'est évidem-

ment l'homme qui, ayant la qualité de médecin, a com-

mencé par être un bon médecin : car il n'y a que le bon qui

puisse devenir mauvais. Nous qui sommes étrangers à la

science médicale, nous aurions beau avoir des insuccès, nous

n'en serions pas davantage des médecins, non plus que des

b architectes ni rien d'analogue ; et quand, en dépit d'insuccès,

on ne saurait devenir médecin, on ne saurait non plus deve-

nir un mauvais médecin.

<f De même, l'homme bon peut devenir piauvais dans cer-

taines circonstances, par l'effet du temps, de la fatigue,' de

la maladie bu de quelque autre cause accidentelle
; car,

le seul mal véritable c'est la perte du savoir.. Mais l'homme

qui est déjà mauvais ne peut le devenir : il l'est toujours.

Pour devenir mauvais, il fauttju'il commence par devenir

bon. Ainsi cette partie du poème tend encore à cette con-

c clusion que l'on ne peut être honnête honune et le rester

toujours, mais qu'on peut le devenir et se gâter ensuite :

« et que ceux-là sont les meilleurs et le restent le plus

longtemps qui sont aimés des dieux. i>

« Tout cela donc s'adresse à Pittacos, et la suite le monlre

mieux encore. Voici ce que dit le poète :

Pour moi donc, sans vouloir chercher Vimpossible, jamais

vers une chimérique espérance je ne lancerai en vain le dé de

la vie,

I . Il y a quelque arlifice dans tout ce passage où les deux sens des



i)ô nPûTAroPAE sa e

&ai£. t6v (ièv eô^f))(avov Kal oo^6v ical Ày^^^^ èncidèv

à(i/|Xttvo<; au(i<|>opd icaSéXT], oAk iaxt
(if)

oô icaK^v

i^^cvai' ai) 8è
(t>(|s,

^ fliTTaKé, xo^^^^^^v èa8X6v

ë^ (levai* xb 5* èorlv y^v^<^"'- l^^ x^'^^^f SuvaTÀv 8é

[ia6X6v], l^^ievai Se ÂSOvarov

-npà^aç ^èv y<^P eQ -nSç &v/)p &y^^^«

KttKÀÇ 5* el KttKÛÇ.

Tlç 08V eIç YP^(^(iata Ây^'^^ ''^pS^^Ç ioriv, Kal tIç ftv&pa 345

&Y>B6v TToict clç YP^HH**^* > Af^Xov Sti
f)

toOtov ^d6r|aL<;.

Ttç 5è EÔTipaYta &y°^B^v laxpèv -noiEÎ
; Af^Xov bxt

f^
tôv

Ka^v6vTuv Tf)ç BepaTTElaç (lABr^aïq. KoKèç ii KOKâç*

tIç oQv &v KaKbc; laxpèc; y^voito ; Af^Xov Sti ^ np&Tov ^èv

ôndipXEi taTpÇ EÎvai, SneiTa &y^B$ larpÇ' oQtoç y^P &v

Kttl KaK6(; Y^voiTO' i^liEiç 8è ol laTpiicfjç tSiûrai oôk &v

'noTC YEvol(iE6a icaKÛç Trpà^avTEÇ ofixe tarpol odTC réxTO-

vcç oOtc SXXo oôSèv tûv toioûtov Sotiç 8è ^f| taTp6ç &v b

Y^voiTO KaKÔç npÀ^a<;, Sf^Xov Sti oôSà Kaicèç taTp6q. OCxco

Kal i ^iv &Ya6Àc; &v^p y^o*-*^* ^v hotc Kal KaKÀç f)
<Wt6

XP^vou f\
ÔTiè névou

f\
ôtt6 véoou

f^
ôti6 SXXou Tiviç TTspi-

Tixà^iaToç" aÔTT] Y*^P t^^^T] èorl KaKi^ ttoS^k;, èniorfiHT^ç

OTEpT^Bf^vai' 6 8è KaK^ç &vf|p oôk ftv tiotc y^voito KaK^ç*

loTiv Y^p &EL' &XX* eI ^éXXei KaK&ç ^eviaBai, Set aÔT6v

Ttp6T6pov &Y<>B6v YEvéa6ai. "flore Kal toOto toO ^a^aToç

tip6<; toOto xelvei, 8ti etvai ^èv &v8pa &Y"Bbv oôx oT6v c

TC, SiaTEXoOvxa &y"B6v, y^véodai 8à dYoB^v ot6v Te, Kal

KaK6v Y* tSv aÔTSv toOtov IttI TrXeîaTov 8è Kal

&pioTol elaiv oOç &v ot 6eol (^iXûoiv.

TaOTà TE o8w TTdtvTa Ttp6<; t8v FliTTaK^v e^^prjTai, Kal tA

iniiévTa ye 'coO ^a^aroç Eti ^fiXXov SijXoî. ^r\ai ^éip'

ToflvEKEV 00 ttot* tfài "zb ^f| y^véoBai

SuvaTÔv SiCfiiiEvoç KcveAv iç ft-

e 6 toOXôv secl. Scbncidewin.
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Pentani trouver Vhomme sans faiblesse, parmi nous tous qui
nous partageons les fruits de la terre ;

El si je le trouve, j'irai vous le dire.

d « Telles sont ses paroles ;
tant est vive, dans tout le poème,

son attaque contre Pittacos :

Mais qaieonfjue ne pèche pas, volontiers, je le loue et je Vaime;

Quant à la nécessité, les dieux mêmes n'y résistent pas.

« Ces vers ont encore le même objet. Car Simonidc n'était

pas assez ignorant pour dire qu'il louait ceux qui ne pochent

pas volontairement* , comme si personne jamais faisait le mal

de son plein gré.
K Pour moi, je suis bien convaincu que, parmi tous les

e savants, on n'en trouverait pas un seul disposé à croire que
jamais homme se trompe de son plein jjré et fasse volontai-

rement des choses mauvaises et honteuses : ils savent parfai-

tement que les auteurs d'actions mauvaises et honteuses les

commcllcnl malgré eux, et Simonidc à coup sûr ne se dit

|)as prêt à faire l'éloge de qui ne pèche pas volontairement,

mais rapporte ce mot a volontiers » à lui-même. 11 pen-
sait en effet qu'un honnête homme se contraint parfois

346 lui-même à témoigner de Tamitié et à donner des éloges

malgré lui. On peut par exemple avoir des relations péni-

bles avec son père, sa mère, sa patrie, ou dans d'autres

circonstances analogues : les méchants, en pareil cas, voient

avec joie et mettent en lumière par leurs reproches et leurs

accusations les torts de leurs parents ou de leur patrie, afin

de pouvoir les négliger sans que cette négligence leur attire

le blâme des autres, si bien qu'ils redoublent de reproches et

1) ajoutent encore de leur crû aux causes naturelles d'inimitié
;

les bons, au contraire, jettent un voile sur les torts et font

expressions vJ et xaxài; -pi-z'iiv [(^rinssir
— échouer ; bien ei mal agir)

tendent à se confondre.

I. Simonide cependant n'a pas voulu dire autre chose. Il oppose
les fautes volontaires à celles que la nécessité excuse. Ici encore (cf.

p. 63, n. i), Socratc fait violence au texte. Gela lui permet de rame-

ner une idée qui lui est chère (cf. Gorgias 5o9 e) et de diriger une

pointe contre Simonidc à propos des relations qu'on lui reprochait

d'entretenir avec de puissants dyna$tes ou tvrans tels que Scopas,

Hipparque, Hiéron.
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TTpaKTOV èÀTtlSa (lotpav alûvoç (SaXéu,

Ttavà^iu^ov &v6pedTT0v, eôpucSoOç Sooi

IttciB' ô(itv EÔpÀv dcnaYYcXéc»,

^T)alv' oOto o^Spa ical &i* 8Xou toO f^^iaxoç ènc^p^rcai d

tÇ toO HiTTaKoO ^f)(iaTi*

-nàvTaç 5' ènalvT)^i Kal ^iXéo

iKÀv Sotk; {p3r|

^r|8èv aloxp^v ÀvdyKri 5* oû3è Bcol ^d](ovTai*

Kttl toOt* i<rrl np6ç t6 attb toOt' clpr^^évov. Oô y^ *'^~

taq ienalifVTOÇ f[v Zi(iov18t](;, Aotc toûtouç ^dvai inai-

vctv, 8c; &v iicÀv ^r|8èv icaKèv Ttoif), &<; Svtov tivûv ot

iicévTcc; Ktticà TioioOoiv. *E.y(à) >fàp a\s.i6v ti ot^iai toOto,

Sri oôSclç TÛv oo<f>ûv &v5pûv if^y'^'^"'-
oOSéva àvQpùnTav e

ÉKévTa â^a^apTàvciv oô5è alay^pà. tc Kal icaKd lK6vTa ép-

yàCzaBoii, dAX* cQ Taaoïv 8ti TidvTCÇ ot tA alo^^d Kal ta

KttKà TIOIOOVTCÇ &KOVTC<; TiOloOoiv* Kal
hi\ Kal & Zi^csvlSi^ç

oôx 8(; &v
^f| KttKd Tioif| Ik6v, to^tov ^T)alv £TTaLvéTr|(;

ctvai, ÂXXd TTcpl lauToO Xéyei toOto Tè iK^v. 'HyetTO ^èp

&v8pa KaXèv K&fa66v -noXAdKiç aôxèv inavaYKd^eiv <|>tXov

Tivl yi-YVCodai Kal inaivéT^v [^iXetv Kal ènaivcîv], otov 346

ÂvSpl TToXX&Kic; ou^6f|vai (ir^Tépa f) naTÉpa &XX6kotov
f[

TiaTplSa f\
&XXo Ti TÛv TotoÛTttv. Toùç ^lèv o8v TTovr|po6ç,

5Tav toio0t6v ti a^Tott; ou^6f), fiorrcp do^évouç 6pSv Kal

^iéyovTac; ini2ciKv6vai Kal KaTT^yopelv ti^v TTOvr|plav tôv

Yovécdv f^ TTaTplSoç, Xva aÔTotc; &^eXoOoiv aÛTÛv
^f] iy^a-

Xûoiv ot &v6pcdTToi (iT]8* ivciSU^oaiv 8ti &^eXoOoiv, £otc

iri ^élXXov vl^cyciv te aÔTOùç Kal ttjiBpaq iKoualouç npbç

Taîç àvaYKatai<; TtpoaTlSEaôai- toùç S' àya8oùç èniKpÙTT- jj

Tcodal TE Kal ârraivEÎv àva^K&CEaBai, koI &v ti 6pyio-

345 d 3 cJtaîvîifii B» :
l«dt/vi]|xtv B ènatvTÎfiiv T «natvrjtjiiv W ||

e 7
aCttov edd. : aùiov codd.

|I
346 a i fiXtîv xa\ ÊTïatvcîv secl. Grou

||
b

I âvayxata'.; Heusde :
otvotyxai; BTW.
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effort pour louer ; et si quelque injustice de leurs parents ou

de leur patrie les irrite, ils tâchent de se calmer, de se récon-

cilier ;
ils vont jusqu'à s'imposer à eux-mêmes des sentiments

d'amitié et des paroles de louange à leur égard.
« Il a dû, je f>ense, arriver souvent à Simonide lui-même

de louer et de célébrer quelque tyran en ayant conscience de

le faire non de son plein gré, mais par nécessité. C'est pour
cela qu'il dit à Pittacos^ : « Si je te blâme, ce n'est pas que

c je cherche l'occasion de blâmer : car

// me suffit qu'un
homme ne soit pas par trop mauvais

Ou par trop incapable, mais que, d'une âme saine, il connaisse

la justice utile aux cités.

Celui-là, je ne le raillerai pas, car je ne suis pas un rail-

leur.

La race des sots n'est-elle point innombrable ?

si bien que ceux qui aiment à blâmer peuvent y trouver de

quoi satisfaire leur goût.

Tout est bon quand le honteux ne s'y mêle pas.

^ « Simonide ne dit pas cela comme il dirait que tout est blanc

quand le noir ne s'y mêle pas ;
car ce serait assez ridicule

; ce

qu'il veut dire, c'est que le juste milieu lui suffit pour qu'on
soit à l'abri de son blâme. « Je ne cherche pas, dit-il,,

l'homme exempt de toute faiblesse, parmi nous tous qui

mangeons les fruits de la vaste terre : si je le trouve, j'irai vous

le dire. » Pour ce qui est de la perfection, je ne louerai donc

personne ; mais il me suffît d'une qualité moyenne, qui ne soit

pas tout à fait mauvaise : « J'aime et je loue tout le monde »,

Q et en cet endroit il use du dialecte de Mitylène parce qu'il

s'adresse à Pittacos, « Je loue et j'aime tout le monde volon-

tiers (car c'est à cette place, après volontiers, qu'il faut cou-

per la phrase), pourvu qu'on ne fasse rien de honteux, »

mais il y a des gens que je loue et que j'aime à regret. Toi-

même donc, Pittacos, si tu disais une chose moyennement

317 juste et vraie, je ne te blâmerais pas. Mais, parce que tu

I. Simonide disait sans doute simplement : « Je ne critique point

i plaitir.
» En supposant la phrase adressée à Pittacos, Socrate brouille

tout (et de même à 346 e, lorsqu'il revient sur son interprétation erro-

née du mot volontiers).



6? nPûTArOPAE
841 ^

eôoiv Toîç yovcOaiv f) TtoTpiai àaiicTi8évTCç, «ôtoùç |«u-

Toùç TxapanuBctoeoi ical aïojXXdtTTeoeai
TipoaavayicA^ovToç

éauToùç (|>iXcîv Toùç iauTÛv ical inaivctv.

noXXàicic; 8é, otnai, ical ZniovUriç ^y^icato Kal «ÔTèç
fj -rtpovvov f) &XXov Tivà TÛv ToioÛTOv inaivéoai Kal

èYKttuiàaai oûx iK<àv, AXX*
èwayKaZ;6ii«vo<;. TaOra

8f|
Kal tÇ HiTTaKÇ Xéyci 5ti

'Ey*!), & ntiraKé, od Sià TaO-ré
oc

vl'éyc», 5x1 cl^l <^iX6i|;oyoç, èrwl ^

fHoiy* l^apiccî «ç &v
nf| KaKèç fl

|H]8* &Y>v dmàXa^voç, cU

8^ T* ftvi^olTToXiv 8lKav ûfi^iç àwfjp-

oô Y^ ^W^ ^iX6^c»lio<;*

TÔv Y^p ^XiStov àn«lp«v ycvéSXa,

&ai' Kt Ttç xaifci »f#éYov, *tntXi)oe«li, &v IkcIvouç i^ji-

<^6^CVOÇ'

nàvTa TOI KaXA, Toîot t* ala^pà (ifi iiéiiueroi.

Oô toOto Uyei, û<mep &v el IXcye tiAvto toi XcukA, otç 4
liéXava li^ iiéjiiKTai- ycXoÎov yàp «v

«tr) noXXoxf}' 4^* 8ti

oÔTèç Kal tA ^éca *no8éxeTai fiore
n#| »|*éYeiv. Kal oô

i;TiTÔ, l<|>Ti, TTavAnoiiov «v8poTTo V, cûpuc8oO<; 8oo i

Kapnàv alvûticSo x8<>v<S<:, Itxci8* ûiiîv tOpàv
ànaYYeXÉo- ôore toûtou y* tvcKa oô8éva

èrraivécotiai,
iXkà lioi I^OpKEÎ &v

î| tiéffoç Kal ^T)8èv KaK&J
TToifl, &q h(à> TiAvTaç <|>iXéo KallnatvT^^âi-- KalTf|
4)ovfl lvTo08a KéxpiiTai xfl xûv

MuTiXT)valov, &<; -npbç ^
niTaaK6v XéY«v t6 TrA.vTaç 8è *Ttatvïïnt Kal «|>iXéo
tK6v (IvxaOea Scî 4v tÇ £K(i>v 8toXa8«îv XéyovTa) Boxiç
«p8t^ HT^aèv oloxp6v, &KOV 8* loxiv oOç lyà frtaiwû
Kal

<|>iXô. Zk o8v, Kttl cl ^^iaoq Ike^zç ImciKf) Kal

AXiiSf), S riiTxoKé, oÔK &v TtoxE «^/cYov. NOv 8é, a<j)é8pa 347
c 4 t' ôvT)ai7coXtv G. Hermann: yi ôyifni KdXiv BTW II c 6 uiv

Schleiermacher :
|a7iv BTW.
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mens gravement et sur le plus grave sujet, en ayant l'air de

dire la vérité, c'est pour cela que je te blâme. »

« Voilà, Prodicos et Prolagoras, quelle a été, suivant moi,
l'intention de Simonide en composant ce poème. »

Intermèda • Hippias reprit : « Tu me parais, Socrate,

préparation d'une avoir habilement expliqué ce poème ;

reprise de mon côté, cependant, j'ai aussi sur le

de la discussion
sujet un discours intéressant, que je

h
^ *^ suis prêt à vous faire entendre, si vous

le voulez bien. » — « Certainement, Hippias, dit Alcibiade ;

mais plus tard : pour le moment, il convient de respecter la

convention établie entre Protagoras et Socrate, et d'après

laquelle Protagoras peut, s'il lui plait, continuer d'interroger
Socrate qui lui répondra, ou, s'il le préfère, répondre lui-

même aux questions de Socrate. »

Je répondis : « Que Protagoras choisisse librement celui

des deux rôles qui lui plait le mieux : je m'en remets à

lui ; mais, s'il le veut bien, nous laisserons de côté les odes

c et les poèmes. J'aimerais, Protagoras, reprendre la question
sur laquelle je t'ai tout d'abord interrogé, et essayer de me-
ner notre enquête à bonne fin de concert avec toi. Car, pour
ce qui est des conversations sur la poésie, elles me rappellent
tout à fait les banquets des gens sans esprit et sans culture.

Ces hommes grossiers, ne pouvant trouver en eux-mêmes,
faute d'éducation, la matière d'un entretien, quand ils boi-

vent ensemble, incapables d'associer leurs voix ou leurs dis-

cours, font monter le piix des joueuses de flûte, parcequ'ils
d achètent fort cher une voix qui n'est pas à eux, la voix des

flûtes, et qu'ils se procurent ainsi le moyen de passer le

temps en société. Quand des gens cultivés, au contraire, se

réunissent pour boire, on ne voit auprès d'eux ni joueuses
de flûte, ni danseuses, ni citharistes

;
ils suflisent par eux-

mêmes à l'entretien sans avoir besoin d'ajouter à leur propre
voix le secours emprunté de tout ce caquet dénué de sens,

et, même en buvant largement, ils savent parler et écouter

tour à tour avec décence et dignité. Ainsi, les réunions dont

e je parle, quand elles rassemblent des hommes pourvus des

qualités que la plupart d'entre nous s'attribuent, n'ont aucun

besoin de voix étrangères ni de ces poètes qu'on ne peut
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yàp Kttl TTcpl TÛv ^eyloTOV (|icu56(ievo(; SoKctç AXi^Sf)

XéyEiv, 5ià TaOxdi ae iyà vpéycd.

TaOTA jioi Soiceî, & PIpéSiKC ical ripoTay^pa, f|v 5* lyA,

Zi(iuvl8r)<; SiavooO^EVoq Ttenoiif]Kévai toOto tb t^a\ia.

— Kal ô 'limlaç* E8 jiév ^oi Soicetç, I«î>t],
& Z^tcpaxEc;,

Kal ai) TTEpl ToO ^a^aToç 5i£Xr|Xu6évai' iari ^évToi, ë<^r|,

Kal é(iol Xéyoq TiEpl aÔToO eQ ^X'^'^i ^^ '6(iîv érriSEl^co, &v b

(5oi6Xrio6c.
— Kal 6

'AXici6idtSr|c;' Nat, £<{>t],
fi 'lîmlo, EloaO-

9lç yc vOv 5è SlKaiév loriv, fi cb^oXoYT^odcxT^v Ttpôc; AXX/jXc»

ripuTayâpac; Kal ZuKpàTr|c;, npcùTtxyâpac; ^èv eI Iti 3o0-

XETai IpoTSv, ÂTlOKplvEOdai ZcùKpdiTq, cl Sa 5i^ 3oiLiXETai

ZcoKpdiTEi ànoKplvEoBai, IpuTSv tôv ^TEpov.
— Kal ly*^ e^"

Tiov 'ETTixpéTTto jièv lycâyE HpoTayipa ôn^TEpov a^T^

f)5iov' eI 8à 3oviXETai, TiEpl ^àv éBia^idcTov te Kal énûv

èé.a(à\iEV, TTEpl 5è ov ta TtpÛTov ây(i>
oe

l')p<Â>Tr|aa,
& Plpco- C

Tay6pa, i^Séoc; &v Inl xàXoç IXSoi^i (icxà ooO aKOTToCi^E-

voq. Kal yàp Sokeî (loi xè TiEpl Tioi/|aE<d(; SiaXéyEoBai

&^oi6xaxov EÎvai xotç ou^TToaloiç xotç xûv <t>ai&Xe»v Kal

Âyopaluv &v6p(!bTTcùv. Kal yàp oSxoi, 5ià x6
(if)

SiSvaaBai

àXXifjXoiç 5i* éauxôv ovvEtvai èv x^ Ttéxcp ^iT^Sè Sià xfjç

lauxûv <f>ovf^ç Kal xûv X6ycav xûv £auxûv ù-nb &TTai5Eu-

alaç, xi^ilaç noioOai xàç aôXr|xpt5a<;, noXXoO ^ladoû^Evoi

ÂXXoxplav (|>uv?)v xi^v xôv aôXûv, Kal iià xfjç èKElvcav d

<)>uvf|(; àXX/iXoiç oiivEiaiv Stiou 5è KaXol K&ya6ol ov^iTiéxaL

Kal TTETiaiSEU^Évoi eIoIv, oôk &v tSoLc; oflx* a^Xr^xplSaç

oÔXE ôp)(r|<Jxpt5o<; oOxe i^aXxplaç, &XXà oôxoùc; aûxotç iKa-

voùç Svxaç avvElvai &veu xôv Xf|puv xe Kal naiSiûv xoù-

xov bià xfjc; aûxôv <|>uvf)ç, Xéyovxàç xe Kal AKOùovxaç èv

(lépEL éauxûv Koa^iluq, kSv ttAvu ttoXùv oTvov nlcoaiv.

06xu Se Kal al xoiuISe auvoualai, èàv (xàv XdBcovxai e

ÀvSpûv oTolTTEp f\\iS>v
ol TtoXXot ({>aoiv EÎvai, oôSàv Séovxi.l

dXXoxplaç (|>ovf^(; oôSè T[oir|X^v, oOc; o^xe &vEpéa6ai ot6v

347 d 3 xa: i:ij:aiti»[iiw. Athcnaeus, T^ : xal om. BTW.
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interroger sur ce qu'ils ont voulu dire et auxquels, lorsqu'on
les invoque à propos d'une question que les raisonnements
n'ont pu résoudre, les uns font dire une chose et les autres

une autre. Mais les honnêtes gens évitent ce genre de réu-

nions
;

ils s'entretiennent entre eux par leurs propres res-

'348 sources, se demandant et se rendant compte les uns aux autres

de ce qu'ils valent, en des propos qu'ils ne tirent que d'eux-

mêmes. Voilà, selon moi, l'exemple que nous devons

suivre, toi et moi : laissons de côté les poètes et causons entre

nous, par nos seuls moyens, en essayant de mettre à

l'épreuve la vérité de nos discours et nos propres forces.

Au reste, si tu veux continuer à m'interroger, je suis prêt à

soumettre mes réponses à ton examen,comme aussi à examiner
'es tiennes, si tu le préf&res, de telle sorte que nous puissions
conduire à son terme la recherche que nous avions entamée,

puis interrompue, a

b Tandis que je disais ces choses et d'autres du même genre,

Protagoras ne laissait voir en aucune façon ce qu'il préférait.
Alcibiade alors, se tournant vers Callias, lui dit : <r Callias,

est-ce que tu approuves ces rélicences de Protagoras qui ne

nous dit ni s'il accepte de discuter, ni s'il s'y refuse ? Pour

moi, je trouve qu'il a tort : qu'il discute, ou qu'il dise nette-

ment qu'il ne veut pas discuter, afin que nous soyons fixés à

Son égard et que Socrate ou quelque autre puisse discuter

avec qui voudra. » Il me parut que ces paroles d'Alcibiade,

c suivies des instances de Callias et de la plupart des assistants,

donnaient quelque confusion à Protagoras, et qu'elles le

déterminèrent enfin, non sans peine, à accepter la discussion :

il me pria de l'interroger, disant qu'il répondrait.

„ ^ .^ Je lui dis alors : « Si ie désire discuter

de la discussion «^ec toi, Protagoras, ne m attribue pas

dialectique d'autres motifs que le désir d'élucider

entre Socrate et des questions qui m'embarrassent moi-
Protagoras. ^^^^ j^ ^^j^ ^^^ ^ f^^^ ^^ j.^^jg j-jj^^

mère *

quand il dit :

d Deux hommes marchant ensemble. Van peut voir avant

Vautre.

I, Homère, Iliade, X, aa4'
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T* èorlv TTCpl 5v Xéyouoiv, èrTaY^^icvol tc a^Toùç ol ttoXXoI

^w Toîç X6yoiç ol ^èv TaOxà ^aoiv t6v TXoiT^Tf|v vocTv, ol

8* frepa, TiEpl TTpdiYt^c''^<>Ç 8L0tXcY<^ti<voi- ^ &8uvaToOoiv l^c-

XÉY^ai' &XXà xàç (lèv Toia<)Ta<; ouvouataç iûaiv ^alpciv,

adTol 5* âauTotç (r6veioiv Si* lauTÛv, iv toîç éauxâv X^yok; 348

-TTctpav &XX/)Xcov Xa^SdvovTEç Kal 8i56vTe<;. Toùç Toiodxouç

^01 SoKEÎ )(pf)vai ^SlXXov ^i(iela6ai l(ié tc Kal at, KaxaBc-

(lèvouç Toùc; TiOLT^Tàc; adxoOç 5i* f^(iûv adxûv npbç àXXf|-

Xovç ioi)q \6)(ovq Tcoietodai, xf^ç &Xr)6ela(; Kal
f\\JiQv

adxûv

TTctpav Xa^Sdvovxaç' kSv (lèv ^oiliXt]
ixi èpcox&v, ixot(i6ç

cl^l aoi 'napé)(Etv &TTOKpiv6^Evoç' iàv 5à |So6Xr|, ai) i^ol

TTopdoxcç, TTEpl 2v (lExa^O inauoÀ(ie6a Sie^i^vxcç, xo6-

-xoiç xàXoç èmSctvai.

AàYovxoç o8v à^oO xaOxa Kal xoiaOxa &XXa oôSàv &ttc- b

<T&^£\. 6 ripcdxaY^paç 6TT6xEpa noifiaoï. ETttev o8v 6 *AXki-

6idi8i]ç TTp6<; xàw KaXXlav
&Xév|;a(;'

—^ *Cï KaXXla, Sokeî aoi,

£^r|, Kal vOv KaXûq ripaxaY^pac; noiclv, oôk èOéXcav eTxc

86aEi X^Yov eTxc ^f) 8iaaa<|>Eîv ; *E(iol -^àp od SokeX* &XX*

-fjxoi SiaXEYéaOo f)
slnéxca 8xi oôk iSéXci 8iaXâYecrBai, Tva

To6x9 ^àv xaOxa ovvei8û^ev, ZcaKpàxT|<; 8è &XX9 X9

8(.aXéYn'^^'^ ^ &XX0Ç fioxiç Sv &oiL)XT]xai SXX9.
— Kal 8

ripcùXOYépoç alo^wSElç, &ç y* à^oX £8o4ev, xoO xe 'AXki- c

I^lASou xaOxa XéYovxoç Kal xoO KaXXlou 8eo(i4vou Kal xâv

&XXov oxe86v XI xôv Tiap8vxc»v, ^à'fiç TTpoôxpdrncxo elç

t6 iiaXky(e.aQai Kal ^k^Xeuev IpoxSv a8x6v &q &TTOKpivo6-

^EVOÇ.
— ETttov 8^ èY<£>'

*CÏ npcaxaYÔpa, \xi\
olou 8iaXéYC<'dal

^é 001 &XXo xt 3ouX6^Evov f\
& aôxèç Anopâ iKàoxoxc,

xaOxa 8LaaKé(|^a(76aL. *HYoO|iai )(àp nàvx) X^y^i-v xi x8v

*O^T]pov x6

(76v XE 80* ip)(o^évco, Kal xc TTp8 8 xoO iv6r\nv. d

e 6 S W : cm. cett.
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348 b I àntaccfEt CoUlin. : àneaifn BTW ||

b 7 »uvït8wfJL£v (sic) B : ouvîÔwfievTW [j
c 3 npoùrpârciTo T (ex corr.) :

KOU tTpârcTO W TtOO TpâïtSTO B.



348 d PROTAGORAS 70

De cette manière, en elTet, nous nous sentons plus forts,

tous tant que nous sommes, pour l'action, pour le discours,

pour la pensée ;
celui qui « a conçu quelque pensée dans la

solitude » n'a rien de plus pressé que de chercher partout un
confident qui en reçoive communication, qui l'aide à la

vérifier, et il ne s'anête pas avant d'en avoir trouvé un. S'il

m'est plus agréable de causer avec toi qu'avec un autre, c'est

que je te crois plus capable que personne de m'aider à élucider

e toutes les questions auxquelles s'intéressent les honnêtes gens,
et spécialement celle de la vertu.

« Qui pourrait en efTet y réussir mieux que toi ? Tu ne te

contentes pas de te donner pour un honnête homme, comme
tant d'autres qui le sont eiTectivement pour leur compte,
mais qui seraient incapables de former les autres à l'honnê-

teté: toi, au contraire, tu es à la fois vertueux personnellement
et capable de rendre les autres vertueux

; et tu as une telle

confiance en loi que, contrairement à tant d'autres qui dissi-

349 mulent leur science, tu vas partout à visage découvert pro-
clamant ton savoir dans toute la Grèce, arborant le nom de

sophiste, te donnant pour maître en éducation et en vertu,

et osant le premier réclamer un salaire en échange de tes

leçons ! Comment pouvais-je, dans une recherche de ce

genre, ne pas faire appel à tes lumières, t'interroger et te com-

muniquer mes idées? C'était impossible. Ce que je désire main-

tenant, c'est que, à propos des questions que je t'ai posées
au début sur ces sujets, tu veuilles bien me rappeler quelques-
unes de tes réponses et^en examiner certains points avec moi.

« La question posée, si je ne me trompe, était celle-ci : ce

b qu'on appelle savoir, sagesse, courage, justice et sain-

teté, sont-ce cinq noms différents pour une seule et même
chose, ou chacun de ces noms correspond-il à une réalité

distincte, à un objetayant son caractère propre, et tel que l'un

ne puisse être identifié avec l'autre P A quoi tu m'as répondu

que ce n'étaient pas là cinq noms pour une même chose»

mais que chacun de ces noms s'appliquait à une chose dis-

c tincte et que toutes ces choses formaient les parties différentes

.de la vertu, non pas à la façon des parties d'une masse d'or

qui sont à la fois semblables entre elles et semblables à la

masse qu'elles constituent, mais comme les parties du visage,,

qui diflèrent à la fois du tout auquel elles appartiennent et, en

même temps, les unes des autres, ayant chacune leur caractère
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Eônopi&Tepoi yàp rtoq ftnavTéc; io(icv ot KvBpcynoi Tip^ç

&Tiav £pY°^ ^^^ Xâyov Kal 8iav6T](ia' (loOvoc; 5' cTnep te

vof)ar|, aôxlKa ncpiiÀv Ci^tct 8T(p èniSel^r^Tai Kal (âc6*

Stou ^6ai6aT]Tai, fax; &v èvrtixil' "noncp Kal b(à> £veKa

toOtou ool i^Sécdç SLaXéyo^ai ^fiXXov f)
SXAo tlvI, fjy^'^l'^C'

v6<; OE BéXTurr' &v irrurKétpaoBai Kal Ticpl tûv &XXuv ncpl

2v cIk6ç aKOTTEtodai t6v iniCLKf), Kal 8f| Kal ncpl ipcrf^ç. e

Tlva yàp ftXXov
f^

oé
; 5<; y* o^ ^6vov «ràTèç olei KaX6<;

K&Ya86<; EÎvai, &antp xivèç &XX01 aôxol ^v IniciKcIc;

cloiv, SXXouç &è oô Sûvavxai ttoisIv* ait 8è Kal adx6<; iya-

86c; et Kal &XXou(; ot6<; x* et Ttoictv &y^^°^<»- ^^^ oOxo

TtenloxEWKoç aauxÇ, fioxc Kal ftXXcDv xaûxT}v xf|v xéxvT]v

&TTOKpuTrTo^évci>v où Y* &va<|>av86v ocatjxèv ô-noKripu^di^evoç 349

tlç Tiàvxaç xo^k; "EXXrjvac;, oo^ioxf|v ènovo^àoaç, OKonnàv

Arrêter)vaç TTaiSrùoEcoc; Kal &pExf)<; 8i8AaKaXov, npûxoç
xo^xov (xio6àv di^L^aac; SpvuoSai. r\Qq oQv od oe xpf\v Tta-

paKaXcîv èrrl Tf\v toùrav OKéi{;iv Kal ipox&v Kal &vaKoi-

voOoSai
;
Oôk Ia6' biroç oO,

Kal vOv if\ tfài iKstva, Sircp x8 npûxov f^p^xov TTcpl

xo6xQV, TxdXiv iniBu(iû à^ ^X^^ "^^ ^^^ &va^vT]o8f)vai

Tiapà ooO, xd 8è ovv8iaoKéi|;aa6ai. *Hv 8é, &ç i)(^\iai, x6

kpâ)XT\\xa x68e- oo<|>la Kal aa>^po<ji>vr\ Kal ÂvSpeta Kal8iKaio- b

oûvT) Kal ôai6xT|<;, TiéxEpov xoOxa, névxe 5vxa 8v6^axa,

irrl ivl np^Ytiaxl loxiv, fj
Ik^oxo xûv ^vo^dxov xo6xc»v

dT[6KEixal xiç Xiioq odola Kal TrpfiYt^^ ^X"^ iauxoO 86va-

\t\.v ÎKaoTov, OÔK 8v otov x6 ëxEpov aôxûv x6 fxEpov ;

"Ec^T^aBa oQv ai) oôk 8v6^axa tni ivl EÎvai, &XXà fKaoxov

181© np^Yiiaxi xûv ôvo^dtxcdv xoiixcav èrtiKetoSai, TîAvxa 8è c

xaOxa (lépia EÎvai dpExf^ç, oùy^ &q xà xoO y^vaoO ^6pia

Agiota ioxiv &XX/|Xoic; Kal xÇ 5X9 oO ^épid èoxiv, &XX* &<;

xà xoO TipoocSTrou (i6pia Kal xÇ SXa> o9 (i6pià ioxiv Kal

ÂXXf]Xoi(; &v6(ioia, I8lav iKaoxa 80va^iv i)(ovxa. TaOxa et

d 4 xipitùy T (corr.) : ntptùv TW ntp: wv B.
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propre. Si telle est toujours ta pensée, fais-le moi savoir ;

si ton opinion s'est modifiée, dis-moi en quoi, sans craindre

que je te fasse un grief de quelque changement : car je ne

serais pas surpris que tu n'eusses voulu me mettre à l'épreuve
d en me parlant de la sorte. »

— « Je tiens, Socrate, dit-il, que ce sont là des parties

distinctes de la vertu et que, si quatre d'entre elles sont

assez voisines les unes des autres, le courage, au contraire,

est tout à fait à part. Voici la preuve que je dis vrai : tu trou-

veras beaucoup d'hommes fort injustes, fort impies, fort

intempérants et fort ignorants, qui n'en sont pas moins très

courageux. » —<• « Un instant, lui dis
-je

: il vaut la peine
e d'examiner ton affirmation. Les courageux, à ton avis,

méritent-ils la qualification de hardis, oui ou nonP » —
« Oui, et aussi de risque-tout, car ils se risquent où les autres

reculent. » — « Voyons un peu : tu considères la vertu

comme belle, et c'est comme belle que tu te fais fort de l'en-

seigner ?» — « Très belle, assurément, à moins que je ne

sois fou. » — « Crois-tu qu'elle puisse avoir une partie qui
soit laide et une autre belle, ou est-elle belle tout entière P »

— « Tout entière, au suprême degré. »

— « Sais-tu quels sont les hommes qui descendent hardi-

350 ment dans un puits P » — < Sans doute I ce sont les

plongeurs. » — « Est-ce parce qu'ils savent leur métier, ou

pour quelque autre raison P » — « C'est parce qu'ils savent. »

— oc Et qui sont ceux qui combattent à cheval hardiment P

Les bons cavaliers, ou les maladroits P » — « Les bons cava-

liers. y> — a Et parmi ceux qui combattent en peltastesP
Sera-ce ceux qui savent se servir du bouclier rond, ou ceux qui
ne savent pas P » — a Ceux qui savent manier le bouclier. Du
reste, il en est de même pour tout, si c'est là ce que tu

cherches : ceux qui savent sont plus hardis que les ignorants,
et ils deviennent eux-mêmes par le savoir plus hardis qu'ils

n'étaient avant d'avoir appris. » — «c N'as-tu pas vu parfois,

lui dis-je, des hommes ignorant tout cela et cependant

]) audacieux en toutes circonstances P » — « Assurément, dit-il
;

et même hardis avec excès. » — « Ces gens hardis ne sont-

ils pas courageu;^ aussi P » — « Le courage, en ce cas, dit-

il, serait une chose laide
;
car ce sont des fous. »

« Alors, lui dis-je, comment appelles-tu les courageux ?

N'as-tu pas dit que c'était les audacieux ?» — « Je le main-
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\ikv aoi SoKEÎ Iti &<rnep t6te, (f>d6L- eI ik SXXaq ttoç,

toOto Siàpicrai, âiÇ tycayE oôSév ooi dTtéXoyov xlds^ai, k&v

Tti] &XXt] vOv
(|>fjaT|<;"

oô y^P &v Sau^iA^omi eI t6te àTXOTtEi-

pà>^tv6q (lou TaOxa EÀsysc;. d

— 'AXX* èy^ ('<>''i ^*|>^i ^^Y'^i ^ Z^Kpaxcç, Sti TaOxa TT&vxa

(i6pia (lév âoTiv àperf^ç, ical xà ^èv xéxxapa aôxâv èmEi-

KÛç TTapoTTXfjoia &XX/|Xoiç ioxlv, f\
6k &v5pEla Ttàvu ttoX{>

3ia^épov ttAvxov xo6xe»v. *OSe 8è fvàia€i 8xi èy^ AXi^Sf^

XÉyco' EÎ^p/joeic; ydp noXXoix; xûv &v6p6Ticov &SLKaxàxouc;

^èv Svxaç Kttl &voaioxdLXou(; Kal ÂKoXaoxoxÀxouc; ical &^a-

âsoxdxouç, AvSpEioxAxout; îè 8i.a(|>Ep6vxeûç.
— "E^e 8f|,

I^T)v iy<<>' ft^iov ydp xoi £TTLOKév|;aa6ai 8 XéyEi<;. Fléxepov

xoù<; dvSpslouç SappoXéouç XéyEiç f^
&XXo xi

;

— Kal txaç

y", I<|>ti, k^' & ol TtoXXol <J>o6oOvxai levai. — 0épE 8fj, xfjv

dpExfjv KoXév XI <^f\q EÎvai, ical &ç icaXoO Svxoc; aûxoO ai)

8iSdaKaXov aaux6v TtapéxEw; ;
— KdXXiorov jièv oOv, lt^r\,

cl
jif) ^alvo^al yE.

— flAxEpov o6w, î^v ô' èy<i), x6 iiév xi

aôxoO aloxp^v, x6 5é xi KaXév, f)
8Xov KoXév

;

— "OXov

TTou KoXàv &ç oT6v XE ^ôXioxa.
— OTo6a o8v xtvEç eIç xà

^péaxa KoXu^Bûoiv 6appaXéc9Ç ;
—

"Eyoyc, Sri ol koXu^- 350

6r|xal.
— riAxEpov Siéxt Inlaxavxai

f[
8i* &XXo xi

;
— "Oxi

éntoxavxai. — TIveç 8è àrtb xôv Tttttoïv TToXE^iEtv 8appa-

Xéoi eIoIv
; n6xEpov ol IttttiicoI

f^
ol &<|>iTrnoi ;

— Ol Ittïti-

Kot. — TtvEÇ ik TiéXxaç Ixovxeç ;
Ol TtEXxaoxiicol

f^
ol

jifj ;

— Ol TtEXxaaxiicot. Kal xd &XXa yE Trdvxa, eI xoOxo ^t^xeîç,

I(f>T],
ol £maxf)(iovc(; xûv ^f) émoxa^àvcov 6appaXE(<>xEpol

tlaiv, Kal aôxol iaux&v, lTTEi8dv ^dSeaoïv, f[ TTplv (laBctv.

—
"Hix] 8é xivaç l^paKaç, I<|>r)v, TrdvxQv xoùxeav dve- b

•moxfjjiovaç Svxaç, BoppoOvxaç 8è TTp6e; ficaoxa xoixcûv
;

—
,"Ey«ye, f[

8* 8ç, Kal Xtav yc SappoOvxaç. — OôkoOv ol

SappoJlÉoi oQxoi Kal dvSpEÎol eIclv
;

—
Alo^pàv (lEVX&v,

i.<^T[f Etr) f\ dvSpcla* èriEl oOxol yE ^aLv6(iEvol eIoiv. — flûç

349 C 7 OicoXoyov (sic) T : ûjioXôyûJV W uRÔ Xôywv B.
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C tiens, » dit-il. — « Cependant, repris-je, les audacieux

dont nous parlions à l'instant te paraissent fous, et non cou-

rageux ? Et, d'autre part, les habiles te paraissaient tout à

l'heure en même temps très audacieux, donc aussi très

courageux en tant que très audacieux? A raisonner ainsi,

l'habileté serait identique au courage. »

_ — «Tu reproduis inexactement, Socrate,

détail salhèse,
^

*I"f
J'«^ ^'^ ®" réponse à tes questions.

qu'il trouve Tu m'as demandé si les courageux étaient

mal interprétée audacieux : j'ai répondu affîrmative-

P^*" ment
;
mais tu ne m'as pas demandé si

les audacieux étaient en même temps
courageux. Si tu me l'avais demandé, je t'aurais répondu

d qu'ils ne le sont pas tous. Quant à ce que j'avais affirmé, tu

n'as pas démontré que j'eusse tort et que tous les courageux
ne fussent pas audacieux.

« Après cela, tu établis que ceux qui savent deviennent par
l'efTet de leur habileté plus audacieux qu'avant et plus que les

malhabiles, et tu en conclus que le courage est identique au

savoir. A raisonner de la sorte, tu pourrais ramener aussi la

force à l'habileté. Tu commencerais ton argumentation en

e me demandant si les forts sont puissants, et je te répondrais

qu'ils le sont : ensuite, si ceux qui ont appris l'art de la

lutte y sont plus puissants que les ignorants et qu'eux-
mêmes lorsqu'ils ne savaient pas, et je répondrais encore

affirmativement
; t'appuyant alors sur mes déclarations,

il te serait loisible, par des raisonnements du même genre,
de dire que, de mon propre aveu, la force est identique à

l'habileté.

« Mais, dans ce cas non plus, je n'accorde nullement, quant
à moi, que les puissants soient forts, bien que je reconnaisse

351 ^^^ ^^^ forts sont puissants : loin de considérer la puissance
et la force comme une seule et même chose, j'estime que la

puissance est un effet du savoir, parfois aussi de la folie et de

la passion, tandis que la force résulte de la nature et d'un

corps bien nourri.

« De même, dans le cas présent, je ne considère pas l'au-

dace et le courage comme identiques, de sorte qu'il peut se

faire que tous les courageux soient audacieux sans pourtant

que tous les audacieux soient courageux : l'audace, en effet,
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oQv, ï<pr\v t(6, X£y<>-<; toùç àvSpclouç ; Oi^}- '^oix; 6appa-

Xéouç cTvai
;
— Kal vOv

y'i ^^^- — OûkoOv o8toi, Î|v c

S* t(âi, ot oCtco QappaXéoL Svtcç oôk &v8pcL0i &XXà ^ai-

v6(icvoi. <|>alvovTai ;
Kal iKct aO ot ao(|>(î>TaToi oOtoi

Kttl 6appaXe6TaTol eloiv, 6appaXcd>TaT0i 8è Svtcç &v-

JpeiéTaToi ;
Kal Kaxà toOtov t6v X^yov f\ oo^la &v

ÀvSpcla eTr| :

— Oô KoXûç, £^r|, ^vT]^ovEiLiciç, & Z^Kpaxcç, S. {Xcy^v

TE Kal &-neKpi.v6(ir|v ooi. "Eycdys ipcûTqSclç 6tt6 ooO cl ot

dvSpctoi SappoXèoi etolv, À^oX^Y^oa* cl 8è ical ot BappoXioi

ÂvSpcîoi, oÔK f^pcdTf|6T]v' et Y^P t^< '^^'^' ^pou, cTtiov &v Sri

od TiàvTec;' to{)<; 5è &v5pelou<; &q ot SappaXéoi clalv, tb à

k^hv i^oX^YTf^a, oô5a^oO inéSei^aç &ç oôk Ôp6û<; &^oX6-

yr^aa. "ETTcna xoùç ènurrajiévouç aÛToùç; iauxûv 8appa-

XeoTÉpouç Svraç ÀTTo^alvEiç ical
\ii\ imoTa^èvov SXXcav,

Kal kv T016T9 oTci Tf)v &v8pclav Kal ti\v ao<|>lav xaÛTÔv

EÎvai.' TOtLiTO 5à tÇ TpéTCCf) ^ETUilV Kttl TI^V lo^ÙV oIt^BeIt^Ç

&v EÎvai oo({>lav. rip&Tov ^èv ^àp cl ofixa ^eriÀv lpoL6 \iz

cl ot lo^upol SuvaTol elaiv, <^alT}v &v IrrciTa, cl ot tmtrzà- e

(icvoL TtoXalcLV 5uvaT(«>TEpol eIctiv tûv
^i\ énioTa^vcov Txa-

Xaleiv Kal aÛTol adxûv, èiiEiSàv ^dBoaiv, t\ TTplv ^aBctv,

<^ali]v
&v' taOTa 8è l^oO &^oXoY/|(7av'ro<; i^clr] &v aoi, XP^~

^ivcp Totç aÔTotç xcK^T^plou; Toi»TOL<;, Xèyeiv itç KaxÂ Tf)v

é^f)v ô^oXoylav /j ao<|>la èorlv lo^^ç. 'Eyc^ 5à oôSa^oO odS*

ivTaOBa i^oXoyû xoùç Suvaxoix; ta)^upoù<; ctvai, loitç

^évxoi la^upoùç Suvaxoiiç' oô yAp xaôx6v EÎvai Sùva^lv xe 351

Kal lox^v, &XXÀ x6 ^lèv Kal àrtè IrrioxfniT^ç "fi^zoBai, x^v

êdva^iv, Kal ànb ^avlaç xc Kal àjxh Bu^oO, iajùv 8è âtt^

<|>OoEcoc; Kal EÔxpocplaç i&v acd^dxov. 06xu Sa k&kcÎ oô

xaôxàv EÎvai. Bdpooç xe Kal &v8pclav' fioxe ou^Balvci xoix;

(làv &vSpclouc; BappaXéouç cîvai, ^f| (lévxoi xo6ç y^ Bappa-

Xéouç àvSpclouç Tiàvxaç* Bépaoç ^èv yàp Kal &tt6 xi^vriç

350 C 10 TOT! BTW : Toj-co Paru. 18 1 1
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peut, comme la puissance, être chez un homme l'efTet de la

b science, ou de la passion ou de la folie, tandis que le cou-

rage vient de la nature et d'une bonne nourriture de l'âme. »

— « Protagoras, lui dis-je, admets-tu
Socrate _^g parmi les hommes, les uns vivent

pose Is question l 1 . n » »•

d'une heureux, les autres malheureux ?» — Il

manière un peu en convint. — a Crois-tu qu'on puisse
dittérente vivre heureux si l'on est en proie à de»

*°
^ndée'^"^"* chagrins ou à des souffrances ? » —

du bonheur. " Non. » — « Et si l'on arrive au terme

de sa vie après une existence tout entière

agréable, ne crois-tu pas qu'on a ainsi mené une vie heu-

c reuse? » — a Je le crois, » dit-il. — « Ainsi, vivre agréable-
ment est un bien et le contraire est un mal ?» — « C'est un
bien si les choses où l'on se plait sont belles. » — « Quoi !

Protagoras ! estimes-tu, comme la plupart des hommes, que
certaines choses agréables soient mauvaises et que d'autres,

qui sont désagréables, soient bonnes ? Je dirais plutôt : en

tant qu'agréable, une chose n'est-elle pas bonne en cela

même, quoi qu'il puisse en sortir d'ailleurs? Et, par contre,

les choses désagréables ne sont-elles pas mauvaises de la même
manière, en tant qu'elles sont désagréables ?» — « Je ne sais

trop, Socrate, si je dois te répondre, par une formule aussi

d simple que celle de ta question, que toutes les choses agréables
sont bonnes et toutes les désagréables, mauvaises. Il me semble

qu'il est plus prudent d'ajuster ma réponse non seulement à

ta question présente, mais aussi à l'expérience de toute ma
vie, et de te dire que parmi les choses agréables il en est qui ne

sont point bonnes, de même que parmi les désagréables il en

est qui ne sont point mauvaises, et d'autres qui le sont, et

qu'enfin, en troisième lieu, il en est d'indifférentes, ni bonnes

ni mauvaises. »

— « N'appelles-tu pas agréable, repris-je, ce qui comporte
e du plaisir ou produit du plaisir ?» — « Assurément, » dit-il.

— « Eh bien, quand je demande si l'agréable n'est pas bon en

tant qu'agréable, c'est comme si je demandais si le plaisir en

soi n'est pas bon. » — « Examinons la chose, Socrate, sui-

vant ton précepte habituel, et si l'examen nous donne raison,

si l'agréable et le bon nous apparaissent comme identiques,
nous en tomberons d'accord ; sinon, nous discuterons. » —
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Ylyvexai &v6pc>>TT0i(; Kal imb Bu^oO Te Kal &tt6 ^avlaç, &a- b

ncp fi SCiva^iic;, divSpela 8è àixb (ftijoeuç Kal câTpo(|>laç xûv

— AéYCiçSé Tivaç, i<f>T]v,
& np«>TaY6pa, xûv &vBpùniav

e(J Cf)v, Toùç 2à KaKÛç ;

—
*'E<|>t],

—
*Ap* o8v Sokcî ooi

&v6poTT0(; &v cQ 2^f)v, cl ivi^^icvéç tc Kal ftSuv^^Evoç C^t} ;

— OÛK l<pr].
— Tt 5* et f^5é<o<; ^loùç t6v Blov TeXcuTf)-

ocicv, odK eS &v aoi SokcÎ oQtcoc; ^SuaKèvai ;
—

"E^oiy*,

E^T).
— T6 ^èv &pa y^Séuç Z,f\v àyaS^v, t6 S* &r|3û(; KaK6v. c

—
EtTTCp Toîç KoXoîc; y*, l^i^, C,^r] f\i6\fityoç.

— Tt 8f|, &

npoiaY^pa ; Mi^ Kal où, fioncp ol noXXol, f\ik* &TTa Ka-

Xct<; KttKà Kal &viapà Ây^^^ i 'Ey^ y^p ^yco, KaB* 8 fjSèa

iorlv, Spa Kaxà toOto oûk ÀyaBdi, \ii\
cl Tt &tt* aÔTÛv &tto-

6f)acTai SXXo
;
Kal aOBiç aQ Ta &vi(ipà ^oaiïTcac; oOtoç

oô KaB' Soov &viap<i, KaKà
;
— Oôk ot5a, 2 Z^KpaTCÇ,

i^T], &T<Xûc; oOtuç, &ç ai) èpoT^ç, cl i^ol &TTOKpiTéov ia-

tIv &<; Ta f\iia te &yoBà Iotiv JÎTTavTa Kal Ta &viapà d

KaK&' &XX& \ioi SoKcX oô ^6vov TTp6<; xfjv vOv imàKpixjiv

è^ol ào(|>aXé<rrEpov cTvai àTTOKplvaoBai, &XXà Kal npbç
n&vza t6v &XXov ^lov tbv i\i6v, 8ti Ioti (lèv & tûv fjSéov

OÔK ioTiv &ya6di, £oTi fi' a8 Kal fi tûv àviapûv oôk Eoti

KttKdl, ICTI 8* 5 loTlV, Kal TplTOV 5 OÔSéTCpa, OÔTC KaKà

oÔT* étyaBÀ.
— 'Hfiéa 5à KaXetç, fjv 8* èyA, oô Ta fjfiovf^ç

lieréxovTa f^
rtoioOvTa il\8ovf|v ;

^ fldivu y*, 8<t>T).
— ToOto e

Tolvuv Xéyo, KaB' 8oov f^fiéa IotIv, cl oôk &yaBd, Tf|v ^80-

vi^v aÔTf|v ipoTÛv cl oôk &yaB6v loriv. — *'OoTTCp oô

Xéycu;, £<|>i], éKàoTOTc, & Z^KpaTcç, OKOTT(î>^cBa aÔT6,

Kal èdv ^èv Ttpèc; X6yov 8oKf) cTvai t8 OKé^^a Kal t6

aÔT8 <^alvT)Tai f\l<)
tc Kal &yaB6v, ovyxopr|o6^cBa' cl

8è
jif),

t6tc fj8T^ à^<|>Lo6r|Tf)oojicv.
— H^Tcpov oOv, fjv 8*

h(ài, oô ^ôXcu^yE^oveÔEiv Tfjç oKé(|;ccd(;, fjiy<ii> f^yû^ai;
—

AlKaioç, i.<pr\,
oô /jyetoBai' oô ydtp Kal KaT^p^etç toO X<5you.

351 b 8 Soxcî recc. : Soxoî oodd.
|| oûxtiK TW : ouxoc BW*.
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a Préfères-lu, lui
dis-je, conduire la recherche, ou m'en laisser

le soin ?» — a C'est h toi, dit-il, qu'il convient de la diriger,

puisque c'est toi qui a proposé la formule. »

352 — « Voyons donc si nous pourrons édaircir la question
de la manière suivante. Je suppose qu'on veuille juger, sur

l'apparence extérieure d'un homme, de sa santé et de son

aptitude aux exercices physiques, et que, n'apercevant de son

corps que le visage et l'extrémité des mains, on lui dise :

a Découvre-moi donc ta poitrine et ton dos, afin que je puisse
mieux t'examiner

;
» eh bien, c'est justement quelque chose

d'analogue que je réclame en vue de mon examen. Après
b avoir vu ce que tu penses de l'agréable et du bien d'après ce

que tu viens de m'en dire, je te demande la permission

d'ajouter encore à peu près ceci : découvre-moi, Protagoras,
un autre côté de ta pensée ; que penses-tu de la science ' P En
as-tu la même conception que la plupart des hommes, ou
une conception différente P L'opinion commune surla science,

c'est qu'il n'y a en elle aucune force, aucune puissance de

direction et de commandement ;
loin de lui attribuer un

pareil rôle, on croit que chez l'homme où elle existe ce n'est

C pas elle qui commande, mais que c'est toute autre chose,

tantôt la passion, tantôt le plaisir, tantôt le chagrin, parfois

l'amour, souvent la crainte ; bref, l'idée qu'on se fait de la

science est celle d'un esclave ballotté en tous sens par mille

volontés. Est-ce là aussi ton opinion sur la science, ou bien

au contraire vois-tu en elle une belle chose, capable de com-

mander à l'homme, de telle sorte que celui qui connaît le

d bien et le mal se refuse invinciblement à faire quoi que ce

soit contre les prescriptions de la science et que la sagesse ^oit

pour l'homme un sûr appui P » — «Je suis de ton avis,

Socrate, et j'ajoute qu'il me serait plus honteux qu'à per-
sonne de me refuser à voir dans la sagesse et la science la

plus grande des puissances humaines. »

— « A merveille, repris-je, et rien de plus vrai. Mais tu

n'ignores pas que la plupart des hommes, bien loin de nous

en croire, toi et moi, affirment que souvent, sachant ce qui
est bien, on fait tout autre chose que ce bien qu'on pourrait

accomplir ;
et chaque fois que j'ai demandé la raison de cette

I. Socrate ne s'écarte pas du thème esquissé à 35i b (idontité du

plaisir
et du bien) ;

mais il l'abordo cette fois par un biais, en partant
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— 'Ap* oOv, l\w 8* lyA, tflSé nr^ KaTo^avèc; Jlv
f^jitv

393

Y^voiTO ; "Acmsp d tu; ftv6p<aTTov cncon&v ic toO dSouç

f) TTf&ç dy^^Av f^ 'npàç &XXo Ti tûv toO o^^axoc; ipY^^^i

15ÀV t6 np6o<AT(ov Kal tàç ^cîpaç fticpaç cIttoi' "IBi 8f| (loi

&noKaJk6(|<a<; ical xà orfjBT] Kal 't6 ^cxà^pcvov ftnUci^ov,

tva èTiiOKét|>u^ai oa^éarcpov Kal t>(à>
toioOt6v ti ttoSA

itp6<; Tf|v oKé(|«iv' ScaoA^cvoç 8ti oCtoç Ix'^C Tip6ç t6

&Y«36v Kal t6 f\ib &q ^f[Ç, Séo^ai toioOt6v ti ctTTCtv "ISi

8/| ^oi, & ripcoTaYépa, Kal TéSc Tf|<; Siavolaç AttokAXui|iov' b

Ttôç ^xe.*-ç Ttp6<; èTiioT/nir|v ; fl^Tcpov Kal toOt6 ooi Soxat

d><msp Tot<; TxoXXoîç àvQpémoiç, {) ftXXoç ;
AoKCt 8è Totç

noXXotç Ttepl tmori^^riç toio0t6w ti, oôk lox^P^^ o*8*

i\Y<t^oviK6v OÔ8* &p)(ik6v cTvai' oô8è &ç ncpl toioûtou a<^-

ToO BvToç SiavooOvTai, &XX* èvoâcrqc; iroXXdKK; &v6p^9
imoTfj^T^ç où Tf|v Inurd'i^Tfv aÔToO ftp^civ, AXX* SXXo ti,

TOTè (làv 6\)^6v, TOTà 5è f^Sovfjv, toté 8è Xi&m^v, ivlorc 8è

IpoTa, TToXXdtKLÇ 8è ^66ov, Atc^vûc; 8iavoo6^cvoi Ttcpl Tf^ç

ènioTY)(iT)(; ficmEp nepl dviponéSou, TxcpisXKO^évi^ç (Wt8 e

TÛv &XXcdv &ndvTCi}v. *Ap* oOv Kal aol tolo0t8v ti ncpl

aÔTf)<; SoKcî, f^
KotX^v tc ctvai

f\ tTC\.axi]\ii\ Kal otov &px<i'V

ToO àvBp&nov, Kal léivTTCp y^'Y^^kt) tiç tAy^Bà kaI xà

KaKÀ, ^^ &v KpaTTjBfjvai ùn6 ^r|8cv6ç Aotc &XX* &TTa

TTpdiTTciv f[
Av inioT^(iT] kcXci6t), &XX* tKavfjv ctvai ti^v ^p^

VT]oiv &or|6cîv T^ àvQpà/ntf ;

— Kal 5oKct, E^T), Aonep cKi XéYciç, S ZÀKpaTcc;, Kal

&(ia, ctTTCp T9 &XX9, ato^p^v éoTi Kal i^ol ao^lav Kal d

ènunYi^T^v ^fj oô^l ndivTov KpdtTiOTOv ^divai ctvai Tâv

&v6pcaTTclQv irpaY^^Tcav.
— KaXâ<; y** E^t^v Iy^, oi> X^y^^v

Kal &Xr)8f). OtoBa oOv 8ti ot ttoXXoI tûv &vBp<£mcav i^ol tc

Kal aol oô TtclBovTai, dXXd tioXXoOç ^aai y^-Y^^^^ov*^**» "^^

3iXTioTa OÔK IBéXciv -np^TTCiv, l^hv aÛTotç, &XXè KXXa

•npécTxmiy Kal Soouc; 6i\ ifii f[p6\^x\v S tI ttotc alTiiv iaTi

352 C 6 ^ Sv S«uppe :
f,
«v W: ^ S ij'B ^ ôv T.

m. I. - 9
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conduite, on m'a répondu que ceux qui agissaient ainsi

e se laissaient vaincre et dominer par le plaisir, ou par le chagria
ou par quelqu'une des autres causes que j'indiquais tout it

l'heure. » — « En cela comme en bien d'autres choses, le»

hommes se trompent, Socrate. »— « Essaie donc, de concert

avec moi, de les éclairer et de leur montrer en quoi consiste

l'accident qui leur arrive, lorsqu'ils disent qu'ils sont vaincu»

353 par le plaisir et que c'est à cause de cela qu'ils n'ont pu faire

ce qui était le meilleur, quoiqu'ils en eussent connaissance.

Peut-être, si nous leur disions : « Vous vous trompez, ô

hommes, et votre langage est ineiact, » nous demanderaient-

ils : « Si cet accident qui nous arrive ne consiste pas à être

vaincus par le plaisir, en quoi donc consiste-t-il et comment

l'appelez-vous, Protaigoras et Socrate ? Veuillez nous le dire. »

— « Qu'avons-nous besoin, Socrate, d'examiner l'opinion du

vulgaire, qui dit cela comme il dirait autre chose P » — a Je

b crob, repris-je, que cet examen n'est pas inutile pour nou»
faire découvrir le vrai rapport du courage avec les autres

parties de la vertu. Si donc tu veux bien continuer, comme
nous en étions convenus, à me laisser diriger cet examen de
la manière que je croirai la plus efficace, suis-moi

; sinon,

je suis prêt à y renoncer pour te faire plaisir.
» — « Tu a»

raison, dit-il : continue comme tu as commencé. »

c — a Eh bien je suppose qu'ils insistent et nous posent la

question suivante : « Comment donc exprimez-vous l'idée que
nous traduisions par ou mots, être vaincu par le plaisir ? »

Je leur répondrais : « Ecoutez
;
nous allons tâcher de

vous l'expliquer, Protagoras et moi. Qu'entendez-vous, ô

hommes, quand vous dites que vous êtes vaincus par le plai-

sir du manger, du boire ou de l'amour, sinon ceci que, sachant

œs choses mauvaises, vous les faites cependant ?» — « Oui, »

diraient41s. Nous leur poserions alors cette nouvelle question:
a En quoi dites-vous que ces choses soient mauvaises P Est-ce

d par l'agrément immédiat qu'elles vous apportent et par ce que
chacune a d'agréable, ou parce qu'elles vous ménagent pour

de la notion de $eienee, sur laqudle' il est d'accord avec Protagoras.

Il va amener celui-ci à combattre avec lui, chez le eomman des hommei,

l'opinion qu'il avait commencé par soutenir et, sur ce point, aora

gain de cause à 354 e. — Ceci formera la premilre partit de la

discussion.
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Toiltou, imb f[iovf\ti <f>aolv f^TTo^vouç f\ X6tit]<; }\
&v wwSf) e

h{à> EXEyov imà tivoç to{»tcdv KpaTou^iévouç TaOTot Txotctv

Toùç TtoioOvxaç, — rioXXà yàp otjiai, l^r\, & Z^Kporreç,

Kttl &XXa oÔK 6pQ&q Xiy(ovaiv ot &v6pc»TT0i.
— *l6i 8f) (icr*

i^oO inixElpT^oov TTclBciv toitq àvBpàynovt; ical SiMaicciv

8 icrnv aÔTotç toOto t6 Tid8o<;, 8 ^aoiv (Wrà tAv f\5«vôv

f|TT&a6ai Kal oô TTpdrrTCiv iià xaOra Ta f^tiata, incl 353

YiYv^<7K£iv yc aôxdt. "lacac; >(àf>
&v XcyévTCdv f^^iûv 8ti oôk

8p6&ç X^Y^'c^i ^ &v6ponoi, &XXdt v[>ci68eo6c, IpoivT* &v

f^^S<;' *C1 npoTay^pa tc ical Z^KpaTEc;, el
\ii\

lanciv toOto

Tb TTA9Ti^ia fySovf^c; V^Traoôoi, iXkà tI ttot* icrclv, Kal tI

{i^Etç oôt6 (f>aTe cTvai
;
cÏTxaTov f^tlv.

— Tt 8é, & TL&Kptt-

TEC, Sel^^^Sç aKOTtEUTÔai Tt\v TÛv noXXûv 56^av &v6p^ov,
ol 8 Ti fiv T^x***''- foOfo Xéyouoiv ;

— Ot^ai, î|v 8* ly^,

EÎval Ti
i^l^'^v

toOto TTp6ç t6 è^Evpctv Ticpl &v8pEla(;, Ttpèç b

T&XXa \i.6pia xà xf^ç Âpexf^ç ttôç tiox* Ix^i. El oCv aot

SoKEt i^^évEiv ot(; &pxi SSo^cv i^^tv, l^è f\y/|oato8ai ?)

oT^ai &v iyoys icdXXiaxa (^avEp^v ycvéoSai, Ittou* cl 8à ^f)

&oûXei, eT aoL <|)lXov, iû x"'^?^»-^-
—

*AXX*, I<|)t), 8peû<; Xé-

ycic;' Kal népaivE fiortcp fjp^eo.

— ridcXiv xolvuv, i<^r)v i'xài, cl Ipoivxo/j^i&ç* Tlottv ^ctrà c

ToOxo EÎvai, 8 ^t^ctç fjxrcd cTvai tôv f^Sovûv iXéyo^cv ;

^Ttom* &v tyosyc tipbç aôxonbç &8t* *Ako<Icxc 8f|* ncipaa^

^cBa yàp ô^tv ây<& xc Kal Dpoxay^pac; <|>pàaaL. "AXXo xi

ydp, & &v6peiaTioi, 4>axà d^tv xoOxo ylyvca6ai èv xotoSc,

otov TToXXàKic; ôn6 olxcov Kal tcoxûv Kal &<f>po8i.aU»v Kpa-

xo^^Evoi i^Sécov 8vxov, yiyv^aKovxeç 8xi TTovr|pà ioxiv,

8(ic»c; aàxd -npdcxxciv ;
— ^atcv &v. — OôkoOv ipol^cS*

&v aÔTOùq £y<id xe Kal ai) -ndXiv novr^pà 8à aôxà ttQ ^axà
cTvai

; n^xEpov 8xi xf|v i^8ovf|v xaûxt^v èv x^ 'napa)(pf^^a ^

TTapéxEi Kal f^56 iaxiv £Kaoxov aôxAv, f^
8xi clç xbv Ooxc-

353 a 1-3 lr.û Yiv(ii<mtv W: îîtiy.voSaxEtv BT|| a 3 ùi BT : oî W
||

a 5 kWà zi TW : aUo Ti B
|1
c i xi Coulin. (corr.) : ÏTt BTW.
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plus tard des maladies, la pauvreté et d'autres inconvénients

du même genre? Si elles ne vous préparaient rien de pareil

pour l'avenir et qu'elles vous donnassent seulement de la

joie, seraient-elles mauvaises tout de même, pour quelque
raison et de quelque manière qu'elles vous eussent procuré
cette joie? » Que nous répondrait-on, Protagoras, sinon que
ce qui les rend mauvaises, ce n'est pas la joie immédiate

^
qu'elles nous donnent, mais que ce sont les conséquences

qu'elles entraînent, les maladies et le reste ?» — « Je crois,

reprit Protagoras, que c'est là en effet ce qu'on nous répon-
drait. » — « Mais vous rendant malades, elles vous apportent
une douleur, et elles vous en apportent une en vous rendant

pauvres ? » Nos interlocuteurs le reconnaîtraient, si je ne me

trompe. » — « Je le crois aussi, » dit Protagoras.
— «" Vous

reconnaîtrez donc, ô hommes, que si ces choses sont mau-

vaises, c'est uniquement, comme Protagoras et moi le sou->

tenons, parce qu'elles aboutissent à une souffrance et qu'elles

354 vous privent d'autres plaisirs? » Le reconnattraient-ils ? » —
Nous fûmes d'accord tous deux que oui.

— « Et si nous leur posions la question contraire : a O
hommes, quand vous dites que certaities choses bonnes

sont douloureuses, de quoi voulez-vous parler ? des exercices

du gymnase, du service militaire, des traitements médicaux

comportant l'emploi du fer et du feu, les drogues répu-

gnantes et la diète : c'est là ce que vous appelez des choses à

la fois bonnes et douloureuses ? » ils le reconnaîtraient je
b pense? » — Protagoras fut de mon avis. — « Mais ces choses,

les appelez-vous bonnes en raison des souffrances pénibles et

cruelles qu'elles vous imposent sur le moment, ou parce

qu'elles vous assurent pour la suite la santé, le bien-être

physique, la force des cités, l'empire sur les autres et la

richesse ?» Je pense qu'ils me l'accorderaient. »— Protagoras
en convint. — « Et si elles sont bonnes, n'est-ce paï unique-
ment parce qu'elles aboutissent à procurer des plaisirs, à

écarter et à prévenir des souffrances? Pouvez-vous m'indiquer
G autre chose que des plaisirs ou des souffrances sur quoi vous

jetez finalement les yeux quand vous les déclarez bonnes '
? »

I . On voit ici en quel sens Socrate admet l'identité du plaisir et

du bien
;
combien aussi, malgré les apparences, il est loin du point

'de vue qu'il combat.cbez Galliclès dans le Gorgia* k^% a-5oo a.
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pOV ](p6v0V véoOUÇ TC TTOlst Kttl TTCvlaÇ Kttl SXXtt ToiaOTa

TToXXà -napaaKMnàO^i ;
"H k&v cl ri toOtqv clc; t6 Oorcpov

|iT)8àv TTopaaKcv&^i, x«^>c^v 8è ^6vov nou^, S^oç 8* &v

KttKd fjv, 8 Tt tTa68vTa )^alfciv noi^ Kal 8m)oOv ; *Ap*

ot6^c8' &v aÔToûç, & npoTay^pa, &XXo ti &T(0Kplvaa6ai, ()

8ti oô Kaxà Tf|w oûxf)*; tf^ç fjSovf^c; rf^ç Trapoxpf^^ia ipya-

otav KaKà èoriv, AXXà 8id xA Oorcpov Yi-Yv^Cicva, vàaoMÇ ê

TC Kttl xSXXa. — 'Eyà (làv ot^ai, I<^t^
8 npQTay^pac;, to{k;

noXXoùç &v TttOTa drnoKplvaodai..
— OôkoOv véoouc; noi-

oOvxa àvlaç TToict, ical Ticvlac; TToioOvxa dvlac; noict
;

'O^âoXoyotcv 4v, &<; iy^l^"^»
— Zuvé^T| 8 ripoTay^pac;.

—
OÔKoOv <|>alvcTai, & &v6pcynoi., 8^îv, &q <^a^ev ly*^ "^^ i^*^

ripcaTay^poiç, 8i* oô8èv &XXo xaOxa KaKà 5vxa, f\
8i8ti clç

Avtaç xc &TToxcXcux^ Kal &XXcov f)8ovûv &TTooxepct ; 'O^o-

Xoyotcv Sv
;
— Zuve86Kci ^(ity &^^oîv. 354

— OÔKoOv TxdXiv aQ aôxoùc; x6 ivavxlov cl ipol^cBa*

*Cï &v6pc»Tioi ot Xéyovxcç aO &ya6d &viapd cTvaL, &pa dû xd

xoid8c Xéycxc, oTov xd xc yv^vdaia ical xdç oxpaxclaç Kal

xdç iWtè xûv taxpûv BEpanelac; xdç 8Ld KaOae(i>v xc Kal

To^ûv Kal ^ap^iaKEiûv Kal Xi^ioKXoviûv yiyvo^cvaç, 8xi

xaOxa dyaSd ^év ioxiv, dviapd 8é
;

«^aîcv ftv
;
— Zuvc-

S^KCi. — riéxepov oOv Kaxd x88e dyaSd aûxd KaXctxc, 8xi b

âv xÇ -napaxpf^lia 88ûva<; xdç ioxdxaç napé)(ci Kal dXyrj-

88va<;, 1^
8xi ctç x8v Ooxcpov jfiévov fiyleial xc &Tt* aôxQv

ylyvovxai Kal côc^lai xûv aca^dxav Kal xQv TrdXecov aoxT]-

plai Kal &XXc»v dp)(al Kal -nXoOxoi
; ^atcv &v, &<; éy^^ai.— Zuvc86kci. — TaOxa 8è &ya8d èoxi 8i* SXXo Xi, f[

8xi

clç y\8ovd(; &TtoxcXeuxÇ Kal Xuttûv dnaXXaydç x« Kal Ano-

xpoTxdç ;
"H ^X^"^^ '^'- ^^° xéXoç Xéyciv, ctç 8 dno6X£(|iav-

xcç aôxd dya8d KaXeïxc, AXX* <!)) if)8ovd(; xc Kal Xûiraç ;
*

OÔK &v ^atcv, &<; iy^(iai.
— 008' é^ol 8oKct, l^r\ 8 flpc»-

d 6 T)v BTW : iît] Mare'uauu 189 ||
licAi'txa Stallbaum :

;jLaO(ivTa

codd.
Il
354 a a au Schanx: Sv BTW

||
a 6 rapuaxitcav TW : t^a^

|iixiov B (^p(xcatà»v corr.) ||
C i ^ add. Stephtniu.
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Je crois qu'ils ne pourraient dire le contraire. » — « Je ne
le crois pas non plus, » dit Protagoras.— « Mais quand vous poursuivez le plaisir, n'est-ce pas
comme un bien et quand vous fuyez la douleur n'est-ce pas
comme un mal ?»— « D'accord. » — « De sorte que le mal, à

vos yeux, c'est la douleur, et que le bien, c'est le plaisir,

puisqu'une joie même vous apparaît comme un mal si elle

vous prive de plus d'agréments qu'elle n'en comporte par elle^

même ou si elle vous prépare des souflrances supérieures à

ce qu'elle vous donne de plaisirs. Il est évident en effet que
d si vous aviez en vue un autre critérium quand vous déclarez

la joie elle-même mauvaise, vous pourriez nous l'indiquer :

mais vous ne le pourrez pas. » — « C'est aussi mon opinion, »

dit Protagoras.
— « Pour la souffrance, le cas n'est-il pas le

même i^ La souffrance ne vous parait-elle pas bonne quand elle

vous préserve d'autres souffrances plus grandes qu'elle n'est

elle-même, ou quand elle vous assure des plaisirs supérieurs ?

Si vous faites entrer en ligne de compte d'autres'considérations

6 que celles-là quand vous la jugez bonne, dites-les : mais vous

ne le pourrez pas. » — « Tu dis vrai, j> reprit Protagoras.

Je continuai : « A votre tour, ô hommes, si vous me
demandez : « Pourquoi tant de discours sous toutes les

formes sur ce même sujet? » je vous répondrai : « Pardonnez-

moi
;
c'est d'abord qu'il n'est pas facile* d'élucider ce que vous

entendez par ces mots, être vaincu par le plaisir ; ensuite, c'est

que ce premier éclaircissement entraine tous les autres. Mais

355 il est encore temps* de vous reprendre et de voir si le

bien ne serait pas pour vous autre chose que le plaisir, le

mal autre chose que la souffrance, ou s'il vous suffit de vivre

une vie agréable exempte de douleurs ? Si cela vous suffit,

li vous ne pouvez concevoir le bien et le mal qu'en relation

avec ce genre de résultats, écoutez ce que j'ai
à vous dire.

« Je vous déclare que, s'il en est ainsi, votre langage est

absurde lorsque vous dites que souvent un homme, connais-

sant qu'une chose est mauvaise, l'accomplit cependant, sans y
être forcé, parce qu'il est entraîné et égaré par le plaisir

:

b après quoi vous dites aussi qu'un homme, connaissant le

I . Cet avertissement marque le passage à la seconde partie de la

discussion (355 a-357 b) : le bonheur étant un a choix correct da

plaisir
» est affaire de science.
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Tay^paç. — OôkoOv Tf|v ^àv f|5ovf|v Si^kete &Ç AyaBàv

6v, Tf|v 5è XûTiT|v (|>eiL)YETE &(; kak^v
;

— ZuveS^ksi. —
ToOt* ftpo y^YEÎoG' eTvol Kaicév, t^v Xûttt^v, ical dy^'^^v "^^

i^5ovf|v, triEi Kttl aùtb t6 x^^pei'V t6tc X^etc kok^v EÎvai,

lixav ^Ei^6veov fjSovQv à-nooTEpf] f\ Saaç a^'zb ëx^^« ^

AOTxaç ^e1^ou<; TTapaoKEud^r) tûv év aÔT(^ f^iovûv* irTsl

«t KaT* &XXo Ti aÔT6 «r^ x^^P^^v Kaic6v koXeîtc Kal eIç d

ftXXo Ti TéXoç &TTo6Xév|;avTEc;, ïx®'-'^^ ^^ '^*^ ^t'^^ eItteîv

AXA* oôx f^ETE. — Oû5' Ijiol SoKoOaiv, l<^r] 6 PIpoTo-

yépoç. — "AXXo Ti o8v TidXiv koI ncpl a^xoO toO XurtElodai

h atibq tp6moç ;
T6tc koXcîtc «ôt6 x6 XutieÎoBoi dy^^^^t

fitav
f) ^eI^^ouc; X^aç tûv èv «ôt^ odaûv &TTaXXdTTT) f^

^eI^ouÇ' y^Sovàc; xQv Xunûv TTapaoKEu&^r^ ;
'EtteI eI TipÀç

ftXXo Tl TéXoÇ 'dtTToBXÉTXETE, 8tOV KoXf^TE ttÔxb t6 XuHELOâai

•&ya66v, f\ irpèç 8 iycb Xéyo, ^X^*^^ ^l*^^ eItieÎw àXX' oû^ •

i^TE. — 'AXr|9f^, Ï^T, Xéyeic;, ô (IpoTay^paç. — Pl^iv

Tolvuv, £(|>r)v éy(i>, eY (ie &vépoia8E, & SvBpconoi, Ttvoç oOv

8/|TT0TE SvEica TxoXXà TTEpl ToÛTOu XéyEic; Kal TToXX«xfl ;

ZuyyiyvdbaKETé ^oi, (|>alr|v &v lyoyE. Plpûtov ^èv ydp oA

/diSLOv &TTo8Et^ai tI écrciv ttote toOto 8 d^iEtç koXeîtc

Tâv f^Sovûv fJTTO ctvai.' IrtEiTa iv toOtç eIoIv TcSoai al

AnoiEt^Eic;. *AXX' 8ti koI vOv &va6éa6ai I^eotiv, eT m]

IX^'ïE 4XXo Tl <{>&vai EÎvai t6 &ya66v f\ t^iv Vj8ov/|V, fj
t6 555

«aK6v &XXo Tl
f) Tf|v &vlav, f) &pKEt d^îv xb f^Séeoç icaTa-

6iûvai t6v 3I0V &VEU Xtrnâv
;
El 8è Âptcst Kal ^1^ ^c^s

(it)8èv &XXo (t>àvai ctvai &ya66v f\
KaKÀv 8

(if| sic TaOTa

-TcXcvT^, tb (lETik toOto &Ko<ieTc. t]jiI yàp ôjiîv toutou

oOtoc; Ixovtoç yEXotov tbv X6yov ylyvEo6ai, 8Tav XéyT^TC

ÏTi TToXXdKiç yiyvi&aKCdv Tdt KaKd &v6pc!mo(; Sti KaKd èoriv,

8^o<; TTpdTTEi aÔTd, Hc^bv ^f| np^TTEiv, ônÀ tûv fjSovQv

dy^^icvoç Kttl iKnXi]TTé^cvo<;' Kal oOSiç oO XéyETS 5ti b

yiyv^aKov 8 ftySponoç T&ya6à ttpAtteiw oôk éSiXEi 5ià xàç

365 a a iXXo ti T» : ^ «XXo ti BTW.
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bien, ne le fait pas, à cause du plaisir immédiat qui est plus
fort que lui. L'absurdité de ce langage apparaît avec évidence,

lorsqu'au lieu d'employer tant de mots, l'agréable, le

pénible, le bon et le mauvais, on se contente, ayant con-

staté qu'il n'y a que deux choses, de n'employer aussi que
deux mots, d'abord le bon et le mauvais, ensuite l'agréable
et le pénible ^

c « Cela posé, disons que l'homme, sachant que le mal
est mal, le fait tout de même. Si l'on nous demande alors

c Pourquoi? » nous répondrons : « Parce qu'il a été vaincu ».

-— c Par quelle force ? » nous demandera-t-on
;
mais nous

ne pourrons plus dire « par le plaisir »
;
car ce mot « le

plaisir », a fait placé au mot « le bien ». Il nous faudra

répondre en disant qu'il a été vaincu... « Par quoi?» deman-
dera-t-on. « Par le bien, » dirons-nous forcément. Alors,
si notre interlocuteur est d'humeur railleuse, il se moquera

d de nous et nous dira : « Voilà qiii est plaisant ! il fait le mal
sachant que c'est mal et qu'il ne devrait pas le faire, parce

qu'il est vaincu par le bien I Est-ce que le bien en question
ne méritait pas, pour vous, de l'emporter sur le mal, ou
bien le méritait-il ? » Nous répondrons évidemment qu'il ne le

méritait pas : sans cela, celui que nous disons avoir été vaincu

par le plaisir n'eût pas commis de faute ^. « En quoi, dira

sans doute notre interlocuteur, peut consister une infériorité

du bien par rapport au mal ou du mal par rapport au bien i^

Ne résulte-t-clie pas d'une différence ou de grandeur ou de

quantité P » Impossible de répondre autrement, c 11 est clair

alors, dira notre homme, queceque vous appelez être vaincu,
c'est choisir, au lieu d'un bien plus petit, un mal plus

grand P » Voilà un point acquis.
« Reprenons maintenant les mots « agréable » et « pénible »

pour les appliquer aux mêmes cas, et disons que l'homme

accomplit ce que nous appelions tout à l'heure lé mauvais et

ce que nous appellerons maintenant le pénible, en sachant

que c'est pénible, parce qu'il cède à la force du plaisir, alors

I . Il résulte en effet de ce qui précède que le bon est identique à

l'agréable et le mauvais au pénible.
a. En effet, plaisir et bien se confondant, celui qui a été vaincu par

le plaisir, c'est-à-dire par le bien, n^est en faute que si ce bien ne mu-
tait pas de l'emporter.
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ysXotéi loTiv, KaTdiT^Xov lorrai, làv ^i\ noXXotç 6v6^aai

yUpà^Ba &pa, f\6zl xc kocI AviapÇ xal Ay*^ *'"' ^flucÇ,

èXk' ènsiS^ 860 l^&vT) TaOTa, Suotv xal ftvd^oujiv ttpooeiY^"

pc6ca^EV adTd, -npÛTOv |iàv Ay*^^ *^^^ kok^, inciTa a06iç

f\UX TS Kttl dviap^. Oé^cvoi 8f) oOto Xéyo^cv tki y^-Y" ^

v6cK«ov i &v8pttiioç xd K«Kd Sti KSKd ioTiv, S|io<; ori^xd

noict. 'Edv oOv TLçf^^fie; Epr^xai, Aid tI; *HttÀ(icvoç, ^V)-

oo(icv' *¥!!& ToO
; ixctvcx; âp/jacTsi f\^&ç' if\^tv

de 0tt6 (lèv

^Sovf^ç odicéTi i^coTiv cIttcIv* ftXXo y^P Bvo^a ^ctcIXt^^cv

dvxl xfjç f^Sovfjc; x6 dyaS^v âKclv9 5^ dTT0Kpiv<&(ic6a ical

XéYo^cv, 8x1 f^xxdbiicvoç
— "Ytii xlvoç ;'^f|o«i. ToO dYaOoO,

^/|oo^cv vf)
Ala. *Av oOv x^xn ^ ftp<S^cvo(; V\^fi<; Mpioxf)(;

Av, Y^docxai. Kal ipct* *H Y^Xotov XéYcxc Tipâyiia, >t d

irpdxTci xu; KaKd, YiY^<i^<^ov 5xk Kaxd icrxiv, ot 8àov adx6tf

TtpdxxKiv, fjxx6|icvo(; dnà xûv dYaBûv. *Apa, ^/|acl, oôk

d^lov Svxcov vikSv iv d^îv xûv dy^^^^ "^^ icaKd, {\ d^Uav ;

^ao^cv 8f)Xov 5x1 driotcpivé^icvoi, 8x1 oôk d^U»v Svxcav* ot

ydp &v I^Tj^dpxavcv 5v (|>a^sv fjxxc» cTvai xûv fjSovûv.

Kaxd xl 8è, ^/joci tooç, dvd^id ioxiv xdyaQd xûv KaKÛv

i^
xd Kaicd xûv dyaSûv ;

"H Kax* fl^o xi
fj 8xav]xd (làv

(icl^o, xd 8à oiiiKp6xcpa f| ;
"H ttXcU», xd 8i iXdxxo

f) ;
6

Odx i^o\ig.v cl-netv &AXo
f\
xoOxo. Af)Xov &pa, <^i'|osi, 8x1 x6

fJTX&o6oi xoOxo XéYcxc, dvxl £Xaxxdvov dyadûv ^cl^o Kaxd

Xa^Sdvciv. TaOxa ^àv oCv oOxo.

McxoXdBco^v 8^ xd 8v6^axa ndXiv x8 f\iù xc Kal Aviot-

pÀv ènl xotç oràxotç xo(>xoiç, Kal X^yc^l^sv 8x1 àvBpcmoç

Tipdxxei, x6xc (fèv iXéyo^cv xd Kaicd, vOv 8à XéYc»|icv xd

dviapd, >(i>(vàiaK<ùv 8x1 dviapd ioxiv, i)xx6^cvo<; tnà xÛv

b 6 Rpoos^opi Joj(ji2v
edd. : rpo^atyopiùo^uw BTW ||

C i X^ycopuy T :

Xtjf^uv BW II
C 7 Xtfwjxcv recc. : X^yoïuv BTW || fi{a(t Afaroiajuu

i8g :
ipT)9i BTW II

e 3 X^yitt corr. Coùlin. :
Xi-jtxai. BTW ||

• 6 Xfyt»-

{uv TW : X^yojuv B || âvOpcuno; Sauppe: ivOpwxof oodd.
||
1 7 Xfffa>]uy

T : Xrfyoixiv BW.
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356 évidemment que celui-ci ne méritait pas de l'emporter.
Comment déterminer la valeur relative d'un plaisir et d'une

peine sinon par une appréciation quantitative P Or, en

pareille matière, il se produit des variations en plus ou en

moins pour la grandeur ou la quantité. Supposez qu'on
me dise : Socrate, l'agréable immédiat l'emporte de beau-

coup sur l'agréable ou le pénible d'un temps à venir. En

quoi ? dirai-je : n'est-ce pas en peine ou en plaisir ? Car

il ne peut évidemment l'emporter par autre chose. Comme
1> un homme qui sait peser correctement, mets ensemble

tout l'agréable et ensemble tout le pénible, en ajoutant
dans la balance le poids de l'immédiat et du différé, et dis-

moi quel, x)lateau l'emporte. Si tu pèses ainsi l'agréable en

comparaison avec l'agréable, il faut toujours choisir le lot le

plus fort et le plus abondant
;

si c'est le pénible que tu corn»

pares avec le pénible, tu prendras le moindre et le plus léger ;

si c'est l'agréable avec le pénible, et que le pénible soit dé-

passé par l'agréable, le différé pouvant d'ailleurs l'emporter
sur l'immédiat ou l'immédiat sur le différé, tu agiras en

tenant compte de toutes ces circonstances
;

mais si c'est le

€ pénible qui l'emporte, tu t'abstiendras. Je vous demande,
ô hommes, s'il est possible de tenir une autre conduite ? »

Je suis sûr qu'ils ne pourraient être d'un autre avis. » —
Telle fut l'opinion de Protagoras.— « S'il en est ainsi, répondez-moi, dirai-je. La même gran-
deur parait à la vue plus grande ou plus petite selon qu'elle

est plus ou moins rapprochée ; n'est-il pas vrai ?» — a Oui, »

diront-ils. « De même pour les épaisseurs et pour les quan-
tités. Et les voix aussi sont plus fortes de près, plus faibles

de loin ?» — « Ils en conviendraient, » dit Protagoras.
d a Si donc le bonheur dépendait pour nous de notre attention

à choisir dans nos actes les plus grandes dimensions et à évi-

ter les plus petites, qu'est-ce qui nous apparaîtrait comme la

condition de notre salut ? Serait-ce l'art de mesurer ou la

soumission aux apparences ? N'est-il pas vrai que celle-ci

nous égarerait
'

,
nous ferait prendre sans cesse les grandeurs

les unes pour les autres et serait pour nous une cause de

perpétuels repentirs dans nos actes et dans nos appréciations

I . Platon s'allège ici de toute discussion sur un point qui devait

cependant être sensible à Protagoras. Cf. Théétite i5a a sqq.
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•f^itov, Sf^Xov Sti &va^lov Svtuv vlkSv. Kal alç SXkx] &^la 356

^^îovfl TTp6<; Xû-m^v èorrlv, àXX'
f\ ÛTtcpBoXf) àXXf|Xov koI IX-

XEiifjiç ;
TaOTtt 5* iorl ^eI^co te ical o^iKpéxEpa yi-Y^^tiEva

^LXX/|Xav Kal ttXeIo Kal iXdTTO Kal ^SXXov Kal Tjttov. El

Y^p Tiç XÉyoi Sti &XXd ttoXù 5ia(f>épEi, S> Z<<>KpaTEc;, tb

T(apa)(pf^(ia i^Sù toO eIç t6v OoTEpov y(j>6vov Kal fjSéoç Kal

AuTTT]poO, ^ûv &XX9 T9, ^atr|v &v {ycoYE, f\ f\Bov?\ koI XÙTvr\ ;

Oô yàp Ia9* 8tç> &XX9. *AXX* &ane.p à^aQbç lorAvoi &v9pû>-

Tioç, owSeIç xà f\ika Kal ovvBeIç xà XuTXT]pà, Kal t6 ^yy^ç b

Kal là TT6ppcd orf^aac; £v xÇ ^uyÇ, Elnà -n^xEpa ttXeLu èoxlv.

*Eàv |ièv Y^ i^Séa Tipèc; fjSéa l<rvf{q, xâ ^eIC<^ &eI Kal

tiXeIcd XiTTTxéa- iàv 5è XuTtT]p(3i npèç XuTxripà, xô IXAxxo»

Kal a^iKpéxEpa* èàv 6à fjSÉa Txpàç XuTTT^pd, £dv (lèv xà

dviapà ônEpB^tXXT^xai ôti6 tûv fjSécav, idv te xà èYY^*î ^^
xôv T[6ppu é(iv XE xà Tt6ppcù imb xûv ^yy^JÇ, xaûxT^v xfjv

TTp&^iv TipaKxéov iv
î|

fiv xaOx' âvfj' èâv Se xà f\béa (mb

xôv àviapQv, oô npaKxéa* ^f^ tiT] &XXr] ^^i-t <f>a(lT^v &v, c

-xaOxa, S &v6pcdTioi ;
OtS' Sti oôk &v Ixoiev &XX&>(; XéyEiv.

— Zuve86kei Kal IkeIvo.

— "OxE
5f|

xoOxo oOxoç ^Ei, xéSe ^01 ànoKplvao6e,

^l|ae. <t>alvcxai d(itv xfj 8i|;ei xd aôxà ^Eyédri lyT^^^v t^^v

(lel^o, Tt6pptt)8Ev 8è èXàxxw
f\

ofl
;

—
<ï>/)aouai.

— Kalxà-na-

^Éa Kal xà TToXXà cbaaûxoç ;
Kal al (|>a>val (al) Toai IyY^^^v

^èv ^eI^ouç, -néppcoSEv 5è ajiiKp6xEpai ;

— <PalEv Sv. — El

oQv Iv xo^xofj^tv f^v tb eQ TipàxxEiv, èv x^ xà ^kv ^eyàXa d

^f)KT| Kal -npàxxELV Kal Xa^Sàveiv, xà 5à a^iKpà Kal ^eù-

yciv Kal (i^ npàxTEiv, tIç &v f^ily aoTi^pla è^àvt] toO

Glou ; *Apa Vj (iETpr)TiKf| Té^vr) f\ f\
toO <|>aivo^évou S{>va-

(iLÇ ;
"H aOxi] ^èv fj^iSq InXàva Kal èrrolEi &v&3 xe Kal Kàxo

TToXXàKiç (lExaXa^SàvEiv xaôxà Kal (XExa^iéXEiv Kal èv Tatç

"npà^aiv Kal iv latç alpéoeaiv tûv (lEyàXcov tc Kal a^^l-

356 a I t{( 5XXt] BT : t^ç av SXX?) W || i^ia Schleiermacher :

àva^a codd.
||

a a h^v^ Heindorf : }]3ov7) codd.
||

C i où T in

cnarg. : om. BTW
||
C 7 al add. HeiDdorf

|| ^ 4 H W :
)]
BT.
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du grand et du petit, tandis que l'art de mesurer réduirait à
6 l'impuissance ces illusions et, par la connaissance de la vérité,

assurante nos âmes une stabilité tranquille dans la possession
du vrai, ferait le salut de notre vie P » Les hommes devraient-

ils reconnaître que c'est l'art de mesurer qui nous sauve en
tout cela, otC bien que c'en est un autre ?»— a C'est l'art de

mesurer, » avoua Protagoras.— c Et si notre salut dépendait du choix entre le pair et l'im-

pair, si nous devions tenir compte du plus ou du moins, soit

dans la comparaison d'un nombre avec lui-même soit dans

les rapports entre plusieurs nombres, et en outre de la

distance où nous serions placés, d'où nous viendrait le salut?

N'est-ce pas d'un savoir exact ? Et encore d'une certaine

357 science de la mesure, puisque celle-ci est la science de l'excès

et du manque ? Et puisqu'il s'agit du pair et de l'impair, ne

serait-ce pas de l'arithmétique P Les hommes nous l'accorde-

raient-ils, oui ou non? » — Protagoras lui-même admit

qu'ils nous l'accorderaient.

— « À merveille, 6 hommes I Mais puisque nous avons

reconnu que la condition de notre salut résidait dans un choix

correct du plaisir et de la douleur par l'apprédation exacte du

plus nombreux et du plus rare, du plus grand et du plus petit,
h du plus éloigné et du plds rapproché, ne vous semble-t-il pas

d'abord que cette recherche du plus ou du moins et de l'éga-

lité est une sorte de mensuration ?» — « Evidemment. » —
« Et que si c'est une mensuration, c'est évidemment un art et

une science? » — Ils l'accorderont. — « Quelle science et

quel art, nous le verrons plus tard. Mais que ce soit une

science, cela me suffit pour la démonstration que nous vous
c devons, Protagoras et moi, en ré^ponse à vos questions.

« Vous nous demandiez '

,
en effet, (vous vous en souvenez?)

au moment où nous reconnaissions d'un commun accord,

Protagoras et moi, que rien n'est supérieur à la science et que

toujours elle l'emporte, jlà
où elle se rencontre, sur le plaisir

et sur tout le reste
;
— vous nous disiez que le plaisir

triomphait souvent même de l'homme qui sait, et, comme
nous refusions de vous l'accorder, vous nous demandiez :

I. Conehuion (357 c~^) ^^ ^ discussion : nos fautes de conduite

ne sont que le résultat d'une ignorance. Socnte tient le principe

grAce aïKjuel il va prouver, contre Protagoras (358 a-36o e), que le
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KpAv, fj
Si (isTpT)TiKf| fticupov (làv Av inolT^oc toOto th

^vxaaiia, 8T)X^aaaa Si t6 &XT)6i(; tl^oux^av Av itTolr|ccv •

i)^civ Tf|v 4'U)(f|v ^ivouoav tn\ t^ AXi^Sct ical laoosv ftv

t6v 3I0V ; *Ap* &v S^oXoyotsv ot &v6p<vnoi Tip&<; xaOra

fj^fiç Tf|W ^CTpT^TlKfjV a^Cjtiv Aw TÉ^viv, 1^ AXXt^v ; TfjV

(iCTpr|Tucf|v, À^oX^Y». — Tl S* et iv
t{| toO ncpiTToO Kal

Aprlov alpioKi f\(itv ()v f^ oon^pla toO &lou, Sn^rc tS txXéov

ip6ûç ESci iXéoSeiL Kal Sn^rc t6 IXaTTov, f\
ai^xb ^p^Ç

iaux6
f)

x6 fxcpov npbç x6 Ixcpov, dx* IyY^*ï '^'^* tr^ppa

cTt|, xl Av I99CCV f\(itv x6v &I0V ; *Ap* Av oôk inurr/|(ii) ;

Kal Sp' Av oO ^cxpi]xiicf| xiç, èrrciSfincp 6ncp6oXf^<; xc Kal 357

ivSclac; ioxlv
f\ xéxvi^ ; 'EticlS/j Si'ncpixxoO xc Kal Apxlou,

Apa AXXt) xi<; 1^ Api6|ir)xiK/| ; 'O^oXoyoîcv Av fj^tv ol Av-

BpoiToi, l\
od

;
— 'ES6K0UV Av Kal xÇ npoxay^p^ S^oXo-

yCtv.
— Etcv, & AvBpoTTOL- inciSf) Si f\Sovf)ç xc Kal X6TtT|<;

iv Sp6f{ xf) atpiaci i<f>dvT^ ^t^^v ^ aoxr^pla xoO 3lou oOoa,

xoO xc TiXclovoç Kal iXdixxovoc; Kal ^cl^ovoç Kal o^iiKpo-

xipou Kal TToppcaxépca Kal iyYVxipo, Apa Tipûxov ^iv oô b

(icxpqxiKf) ^alvcxai, drrcpSoXfjç xc Kal ivSclaç oOaa Kal

laAxT^xoç TTp6<; AXXfjXaç aKitpiq ;
— 'AXX* &vdtYKr|.

— *EttcI

Si ^cxpT)XiK/|, AvàyKil SfjTTou xé^vT) Kal inurd'i^T].
—

Zu(i-

<^f|Oouai.v.
— "Hxiç jiiv xolvvv xi);^vT^

Kal iniox/|^T] ioxlv

a5xT|, ctaaOBiç aKK\^6\imBa' Sxi Si im<nf|^T) ioxlv, xoooO-

xov i^apKCt TTpSc; xf|v Att^Sci^iv f)v i\ik Set Kal Flpoxa-

ySpav ArroSct^ai TTcpl 2v f{pco6* ^^lAç. C

"Hpcodc ià, et ^iiivT^oBc, f\vlKa V^iiStç AXXi'|Xoi<; &^oXo-

YoO^cv iTTiaxf|^T](; (ii^Siv cTvai Kpctxxov, AXXA xoOxo Acl

KpaxCtv, SiTou Av ivf), Kal ^Sovf^ç Kal xûv AXXeav AttAvxov*

û^ç Si Sf| l^axc x/|v il^Sovfjv ttoXXAkiç Kpaxetv Kal xoO

ctS^xoç AvSp^ou, inciSf) Si 6^tv oô)( &^oXoyo0^v, (icxA

e I iriXdwaaTW : St]X(Ôit«( B ||
3 ot W : cm. BT
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6 g oùx T* :

om. BTW
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c Eh bien ! Protagoras et loi, Socrate, si ce n'est pas là être

vaincu par le plaisir, qu'est-ce donc, et comment appelez-
d vous cela P Dites-le nous. » Si nous vous avions répondu tout

de suite que c'est là un eflet de l'ignorance, vous vous seriez

moqués de nous
; maintenant, si vous vous moquez de nous,

c'est de vous mêmes que vous vous moquerez.
« Vous avez reconnu en effet que c'était le défaut de science

qui faisait faire un mauvais choix entre les plaisirs et les

peines à ceux dont la conduite est fautive en ces matières,

c'est-à-dire sur les biens et les maux. Non seulement il y avait

là défaut de science, mais en outre d'une science que vous avei

reconnue être celle des mensurations. Or une erreur de con-

duite causée parle manque de science, vous savez parfaitement
6 vous-même que c'est une faute d'ignorance. De sorte que se

laisser vaincre par le plaisir est la pire des ignorances. Prota-

goras, ici présent, affirme qu'il sait guérir cette maladie ;
de

même Prodicos et Hippias. Mais vous, faute de savoir qu'elle
est uniquement due à l'ignorance, vous négligez et vous fai-

tes négliger à vos enfants la fréquentation des maîtres en

ces matières, les sophistes ici présents ; convaincus que ce

n'est pas là une chose qui puisse s'enseigner, parcimonieux
de votre argent, vous le refusez à ces maîtres et vos affaires

tant privées que publiques s'en trouvent mal. »

358 — «Voilà ce que nous aurions répondu à la foule, Protagoras
et moi. Et maintenant, avec Protagoras, je vous demande à

vous, Hippias et Prodicos, — car vous ne devez pas rester en

dehors de la discussion, — si ce que je dis vous parait vrai ou

faux. » — Ils déclarèrent que tout ce que j'avais dit était la

vérité même. — « Ainsi, repris-je, vous jugez avec moi que le

plaisir est bon et que la peine est mauvaise. Je demande à Pro-

dicos d'oublier un instant ses distinctions de synonymes : que
1> tu appelles l'agréable du nom de plaisant, ou de réjouissant, ou

de toute autre façon qui te plaira, mon cher Prodicos, veuille

me répondre sur le point en question. » — Il sourit et se

déclara d'accord ; les autres de même.
— ce Et ceci, dis-je, qu'en pensez-vous? Toutes les actions

qui ont pour principe d'assurer une vie exempte de douleur

et agréable, ne sont-elles pr» belles ? et toute œuvre belle n'est-

eourage, loin de se distinguer des autres parties de la vertu, t'iden-

tifie à l'une d'elles, le savoir.
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ToOto f{pEo8e ^t^Sç' *0 PIpoTay^pa tc Kal ZcJdKpaxcç, cl

(if|
foTi ToOxo t6 nàST^^ia fj5ovf)<; fjTrfioSai, &XXà tI tiot*

iorrlv Kal tI î^^eic; aùxô (|>aTE EÎvai
;
ET-naTc ^^tv. El (làv

oOv xéxe côSùç i^^ïv eTtto^cv 8xi &^a6la, KaxEyEÀSxc ftv ^

f^^ûv* vOv 8è &v fj^iûv KaxayeXSxE, Kal d^iûv aûxûv Kaxa-

YsÀ^OEoSe. Kal y^ ^t^c^<ï &^oXoYf|Kaxc inujx/|^T)<; iv5cl^

i^a^apxdivciv Ticpl x^v xûv f^Sovûv atpcoiv Kal Xuttûv xoi»<;

i^a^iapxdivovxac;' xaOxa 8i éoxiv èyaSd xc Kal KaKd' Kal

ot ^6vov èmox/|^T]<;, iXkèi Kal clc; x6 npéaôcv ixi &(ioXo-

Yf|Kaxe 5xL (lexprixiKf^ç* f\
8è é^a^apxavo^évr) -np&^iç &vcu

ènioxfj^rjc; loxc ttou Kal aôxol 8xi &^a6Uf TipàxxExai. "Clore.

xoOx' loxlv x6
iJ^5ovf)<; f^xxo cTvai, &(ia6la f^ \/iZfi<m]' fjç

npoxay^paç 88e
({>t]oIv laxpÀç cîvai Kal PIpdSiKoç Kal 'l-n-

rdaq- d^elç ik 8ià x6 oleodai &XXo xi
f\ &^a6lav EÎvai odxe

aôxol O0XE xoùç ô^Exépouç iratSaç rtOLpà xoC>c; xoOxov

8i8aaKdiXou<; xo6a8E xoi>c; ao({>Laxd(; Tié^ncxc, &ç oô 8i8aK-

xoO Svxoç, àXXà Kr|86^cvoi xoO ipyfvpiov Kol oô 8i86vxc<;

xoOxoïc; KaKÛc; Txpdixxcxc Kal I8t<f Kal 8T^|ioata.

TaOxa ^àv xotç TioXXotç &TioKCKpi^ivoi &v f^iiev d^Sç 35g

8à 8#) jiExà npttxaY6pou ipoxô, (&) 'limto xe Kal np68iKE
— KOLvàç yàip 8f| ioxo (i^tv & X^yoç — TT^xcpov 8okû 6^tv

AXi]6f^ XÉYEiv f^ «|jEiL)8ea6ai.
— 'Yrxp^vQq ii^Kci ftnaotv

&Xi]6f) E.tvai xà ElpujiÉva.
—

'O^oXoyctxE 4pa, f|v 8* èy^»

xè ^àv f\ii) ÀyaBàv EÎvai, x6 8è &viapÀv KaK8v. Tf)v 8è

ripoSlKou xo08e SLatpEoiv xûv ivo^dixov TcapaixoO^ai' eIxc

yàp ^'|8ù
eïxc XEpnvèv Xéycic; Etxe x^prév, etxe 6-n^8cv Kal.

Sncaq x«^cLÇ xà xoiaOxa ôvo^A^ov, & ^éXxurTc ClpdiiKC, {^

xoOx6 ^01 Ttpèx; 8 Coi&Xo^ai &TT6Kpivai.
— PcX&aat; ofJv b

np68LKoç ouvo^oX6YT)ae, Kal ol SXXoi. — Tl 8à 8/|, S &v-

ôpeç, l<|>Tiv éyA, x8 xoi6v8e
;
Al frnl xoûxou -rrpd^K; Sna-

oai, ènl xoO &Xi6îTaç ^f)v Kal fjSécaç, Sf
*
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elle pas bonne et utile? » — Ils en convinrent. — « Si donc,

repris-je, l'agréable est bon, personne, sachant ou pensant

qu'une autre action est meilleure que celle qu'il accom-

C plit et qu'elle est possible, ne s'avisera de faire celle qu'il fait,

alors qu'il peut faire mieux ; et se laisser vaincre est pure

ignorance, tandis que se vaincre est savoir. » — Ils le recon-

nurent tous. — « Et ceci encore : qu'appelez-vous ignorance
sinon le fait d'avoir une opinion fausse et mensongère sur

les choses de valeur P » — Ils m'approuvèrent de nouveau

à l'unanimité.
— «c Quelle autre conclusion tirer de là, sinon que nul ne

tend de son plein gré vers ce qui est ou ce qu'il croit mau-
d Vais, qu'il est même contraire, semble-t-il, à la nature

de l'homme de rechercher ce qu'on croit mauvais de préfé-
rence au bon, et qu'enfin, s'il faut absolument choisir entre

deux maux, nul ne préférera le plus grand lorsqu'il peut

prendre le moindre ?» — Sur ce point encore, l'accord fut

unanime.
— « Autre question, repris-je : existe-t-il quelque chose que

vous appelez crainte ou frayeur P Et est-ce la même chose

que celle à laquelle je donne ce nom ? C'est à toi que je

m'adresse, Prodicos. J'appelle ainsi, quant à moi, une cer-

taine attente du danger, qu'on l'appelle d'ailleurs crainte ou

frayeur. » — Protagoras et Hippias furent d'avis que les

deux noms convenaient à la chose, mais Prodicos accepta
crainte et rejeta frayeur.

— Je répondis : « Peu importe le

mot, Prodicos
;
mais voici le point essentiel. Si tout ce que

nous venons de dire est exact, croirons-nous qu'un homme
aille jamais de son plein gré au devant de ce qu'il redoute,

dans le cas où il pourrait faire autrement P Ne résulte-t-il

pas nécessairement de tout ce que nous avons admis que c'est

là une chose impossible P Ce qu'il redoute, en effet, nous

avons reconnu qu'il le considérait comme un mal
; or, ce

qu'on juge mauvais, personne, avons-nous dit, ne le recher-

359 che ni ne l'accepte de son plein gré. » — On fut d'accord aussi

sur ce point.— « Ceci étant établi, Prodicos et Hippias, il appartient
maintenant à Protagoras de justifier la vérité de sa première

afiBrmation,
— non pas la toute première cependant, lors-

qu'il disait, à propos des cinq parties de la vertu, qu'aucune
n'était identique aux autres mais que chacune avait sa nature
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Â^éXi^oi] ;
Kttl t6 KoXèv ipyov à^(aB6v tc ksI &^éXi|^ov ;

— 2Iuvc86icci. — El Spa, I^t^v iy^, tÀ
f\iii dyaB^v ioriv,

oôSclç ofixe elScbç odxc ol6^cvo<; SXXa ^cXtIo cTvai
f)

A

TTOiCÎ, Kttl SuvttTd, IrtciTa TiOLct TaOxa, iE^bv -zà ^cXtIo' G

oôSè t6 fJTTM ctvai adxoO AXXo xi xoOx* ioxlv
f| &^a6la,

oôSà Kpetxxtt iauxoO ftXXo xi
f^ ao^la.

— ZuvcSéKci nfioiv.

— Tl 5è
5/| ; *A(ia8lav Spa x6 xoi6v8c Xéycxc, x6

«f>c\)&f)

£](civ 86^av Kttl ii|>cOa6ai. Txcpl xûv TTpaY(xdxeav xûv ttoXXoO

A^lov ;
— Kal xoOxo nSiai ovvcS^kci. — "AXXo xi oQv,

i^T]v i>(&, tnl yc "^à kokâ oôSclç (kàv Ip^exai oô3* ^l £

olcxai KttKà cîvai, oô5* iaxi xoOxo, &ç Ioikcv, év &v6p6TTOu d

<^6acL, tni â oTcxai Kaicà ctvai èSéXciv tévai &vxl xûv

AyaSûv 8xav xe &vaYKaa6f| iuotv KaKoîv x6 Sxepov atpct-

a6ai, oôSclç x6 ^ctZ^ov atpf|aexai i^6v x6 iXaxxov. —
"A-navxa xaOxa (n)vc56Kci. ftnaaiv f\^1v.

— Tl 08v
; i^i^v

iy^t KoXctxé (xi) Séoc; Kal ^66ov ;
Kal Spa Snep èy^ >

riphç ak Xéyo, S ripdSiKC. HpooSeKlav xivd Xéyo KaKoO

toOto, clxc <^46ov clxc Séoç icaXctxc. — 'EfiéKci ripoxa-

y6p<f ^èv Kal 'Ittti^ iàoq xc Kal ^66o(; ctvai xoOxo, flpo-

81k9 8à Hoq, <|>é6o(; 5' oO. — *AXX* oôSév, {<|>t)v £y(&, (&) •

ripdSiKc, Siai^épci' &XXàx62c. Et&Xr|6f) xà £^TTpoo6év ioxiv,

9ip6t. xiç ÂySpÀTTov i6eX/|aci ènl xaOxa Uvai A 5é8oiKcv,

lEjbv tnl 5
(i/| ;

"H à8i6vaxov Ik xûv &(ioXoyT|^évc»v ;
"A

yàp SéSoïKcv, &^oX6yT)xai. fjyEtoBai Kaxd ctvai' & 5è f^ycttai

KaKd, oôSéva o0xc levai tni xaOxa oiHxc Xa^6dvciv iK^vxa.

— *E56Kei Kal xaOxa Ti&aiv. 359

— OOxo 6i\ xoûxov d-noKci(iivov, î^v 8* éydb, & np68iKé xc

Kttl 'iTirrla, &TToXoyclo6c» f\\iXv Flpoxay^paç 58c, & x6 Tipû-

xov iiTCKplvaxo ttûç 6p8&ç ix'*-» ^^ ^ "^^ npûxov navxdi-

TTaai' x6xc (lèv yèp 8f) névxc Svxeov ^opU»v xf)ç Apcxf)<;
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a PROTAGORAS a
propre ;

ce n'est pas de cela que je veux parler, mais de ce

qu'il a dit ensuite. — 11 a dit, en effet, un peu après, que
quatre de ces parties de la vertu avaient entre elles qiielque

b ressemblance, mais que la dernière, le courage, était tout à

fait différente, et que je pouvais m'en convaincre par la

preuve suivante. Tu trouveras, Socrate, disait^il, beaucoup
d'hommes très impies, très injustes, très intempérants et très

igilorants, q^i n'en sont pas moins très courageux : preuve
évidente qu'il y a une forte différence entre le courage et les

autres parties de la vertu. Sur quoi je m'étonnai tout d'abord

très vivement de cette réponse, et je m'en étonne plus encore

après tout l'entretien que je viens d'avoir avec vous.

« Je lui demkndai donc si les courageux, selon lui, étaient

des gens hardis : Oui me dit-il, et mieux encore, des risque*
c tout. Tu te souviens, Protagoras, de ta réponse ?» — Il dit

qu'il s'en souvenait. — c Eh bien, repri^je, dis-moi quels
sont les risques que les courageux affrontent? Sontr-ce les

mêmes que les lâches ?» — « Nullement. » — a Ce sont donc

d'autres risques? » — « Oui. » — a N'est-il pas vrai que les

lâches vont vers l'absence de danger et les braves vers le dan-

ger? » — <c Telle est en effet, Socrate, l'opinion générale. »

d — <r Tu as raison, dis-je; mais ce n'est pas ce que je te

demande
; je te demande ton opinion personnelle sur les risques

auxquels s'exposent les braves. Âffrontent-ils des dangers qu'ils

considèrent comme vraiment dangereux, ou non? » — « Tes

discours précédents ont démontré que la première hypothèse
était impossible. » — « Sur ce point encore, tu 9s raison ;

de sorte que, si notre démonstration a été valable, personne
n'affronte ce qu'il croit vraiment redoutable, attendu que se

laisser vaincre nous est apparu' comme un simple fait

d'ignorance. » — Il en convint.

— « La vérité est que tous affrontent ce qui ne trouble

par leur confiance, les braves comme les lâches, et, en ce

e sens, les braves et les lâches affrontent le même genre de

risques. »

— « Cependant, dit-il, Socrate, les choses qu'affrontent
les lâches et les braves sont tout à fait opposées. Les uns

vont avec empressement à la bataille, les autres l'évitent. »

I. Voir ci-dessus 358 b-c.
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— a Aller à la bataille, repris-je, est-ce une belle cbose, ou
une chose honteuse ?» — a Une belle chose. » — « C'est donc
aussi une bonne chose, ainsi que nous l'avons reconnu précé-
demment : car nous avons été d'accord pour déclarer que
toutes les belles actions étaient bonnes. »— « C'est vrai, et je
suis toujours du même avis. > — « Tu as raison. Mais quels
sont ceux qui, suivant toi, ne vont pas volontiers à la

360 bataille, bien que cette action soit belle et bonne P » —
« Les lâches, » dit-il. — ce Mais, repris-je, si cette action est

belle et bonne, elle est par là même agréable ?» — « Tout
au moins en sommes-nous convenus, » dit-il. — « Les

lâches alors savent-ils bien ce qu'ils font' quand ils

refusent le parti le plus beau, le meilleur et le plus agréable P »— a Si nous admettons Cela, dit-il, nous renversons tout

ce que nous avons établi précédemment. » — « Et le brave. P

Ne choisit-il pas la conduite la plus belle, la meilleure

et la plus agréable P » — « Il est impossible de le nier. » —
« N'est-il pas vrai, d'une manière générale, que les bVaves

b n'ont pas de craintes honteuses, quand ils craignent, ni

d'audaces honteuses, quand ils sont hardis P » — « C'est

vrai. » — « Si leurs hardiesnes ne sont pas honteuses, ne

sont-elles pas belles P » — Il en convint, — « Donc ellfes sont

bonnes aussiP»— a Oui. » — « Mais les lâches et les fous,

au contraire, éprouvent des terreurs et des audaces qui sont

laides P »— Il en convint. — « Et si leurs hardiesses sont hon-

teuses et mauvaises, d'où vient cela, sinon de leur ignorance
et de leur manque d'étude P » — « C'est la vérité, » dit-il.

c — « Mais quoi P Ce qui fait qu'un lâche est lâche, l'ap-

pelles-tu lâcheté ou bravoure P » — « Je l'appelle lâcheté,

assurément. » — « Mais n'avons-nous pas reconnu que l'on

était lâche par ignorance du redoutable? » — « Sans aucun

doute, » dit-il. — a De sorte que c'est cette ignorance qui
est cause de leur lâcheté ?» — « Oui. » — « Mais ce qui
rend lâche, ne viens-tupas de déclarer que c'était la lâcheté? »

— « J'en conviens. » — « Si bien que la lâcheté serait l'igno-

rance de ce qui est ou n'est pas redoutable ?» — Il fit un

signe d'assentiment.

— « Mais d'autre part, repris-je, le courage est le con-

d traire de la lâcheté, » — o Oui. » — « Et la connaissance

de ce qui est ou n'^est pas redoutable est le contraire de l'igno-

rance en ces matières ?» — Nouvel assentiment de sa part.
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— n^TEpov, £(|>r|v h(&, KoX&v 8v Uvai
fj alay(j>6v ;

— Ka-

\6v, i.^T\.
— OÔKoOv eTttcp koiX6v, Kttl &Y^^^^ &(ioXoYi'|oa-

^ev iv Totç E^TtpooBcv xàç y^ KocXdç npA^iq &TTdaa<;

&Y«Bà<; &(ioXoYl^(Ta^Ev.
—

*AXr|8f^ Xéyew;, tcal Acl ë^ioiyc

SoKcl oOtoç. — 'OpSôç yc, É<|)T^v èy<i>. 'AXXà Tioxâpouç

^f[<; ctç xèv TT^Xe^ov oôk èSéXeiv tévai, KotX6v 8v ical &ya- 360

B6y
;

— Toùç SciXoûç, î^
8* 8<;.

— OôkoOv, fjv 8* Iy6,

ïtTtep KoXèv Kttl &ya66v, ical f^8ii ;
—

*n^ioX6yr|Tai yoOv,

i<^T).
— *Ap* o8v yiyv^CKovTEc; ot 8eiXoI oûk èSéXouaiv

levai Irtl TÔ KÀXXiév xe ical Speivov Kal fj8iov ;
— *AXXà Kal

xoOxo èàv &(ioXoyû^ev, i(|>r|, 8ia({>6Epo0^ev xàç I^TtpoaOev

6(ioXoylaç.
— Tt S* & &v8petoç ;

oôk IttI x6 KdLXXi6v xe ical

S^ieivov Kol fjSiov 2p)(£xai ;
—

'AvàyicT), f<|>r|, ônoXoyeîv.
—

OÔKoOv iXaç ol &v8pEtoi oÔK aloxpoiic; <|>66ouc; (|>o6o0vxai., b

bxav <|>o6ûvxaL, oô8è olo^ô 6(kppr| SappoOaiv ;

—
'AXrjBf^,

l<|>T].
— El 8è

jif| aloxp^, fip* oô KoXA
;

—
*fljioXéyEi,

—
El 8è içaXà, ical àyoSà ;

— Nat. — OôicoOv ical ol SeiXoI

[ical
ol BapaEÎç] ical ol ^aiv6^Evoi xoôvavxlov alo^poûç xe

<^66ouç ({>o6oOvxat. ical ala\pii BàppT^ BappoOaiv ;
—

'O(io.

Xéysi.
— @appoOaiv 8è xà alo^pà ical icaKà 8i* &XXo xi

f)
8i

ftyvoiav Kal &(iaBlav ;
— OOxoc; Ix^"-» ^4*T-

— "^^ °^^ '

ToOxo 8i' 8 8eiXol eIgiv ol 8eiXoI, 8EiXlav
f^ &v8pElav ica- c

Xeîç ;
— AEiXlav lyeoy*, i^r\.

— AeiXoI 8è oô 8ià xifjv xûv

8eivûv AjiaBtav l(|>6ivT]oav Svxeç ;
— flàvu y', I<|>r|.

— Aià

xaûxT|v &pa xfjv &^aBlav 8eiXoL
eIctiv^;

—
'fî^oXéyEi.

—
Al* 8 8à 8eiXoI slaiv, 8EiXla i^oXoystxai napà aoO

;
— Zu-

vé(|>T].
— OôicoOv

f\
xûv Seivûv Kal

^f|
8Eivâv Â^aBla 8ei-

Xta &v Etrj ;

— 'E-névEUcrEv, — *AXXà
^ii^v, îjv S' lydb, Ivav-

xtov &v8pEla 8EiXtot, — "E^T- — OôkoOv
f\
xôv Ssivûv koI d

^f|
8eivûv ao^ia Ivavxla xf|

xoôxov &(iaBla èoxlv
;
— Kal

IvxaOBa 8xi inévEuaEV. — *H 8à xoôxov &^a8la 8EiXla
;
—

360 a 5 /.âUiov Stephanus : mIÔv BTW
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« Et cette ignorance est la lâcheté ?» — Il en convint, mais

non sans peine.
— « Ainsi le savoir en ce qui est du redoutable

et du non redoutable est le courage, dès lors qu'il est le con-

traire de l'ignorance en ces matières* ? »—A ce moment, il ne

put se décider à donner son assentiment et garda le silence.

— Je poursuivis : « Voyons, Protagoras, lu ne réponds à ma

question ni « oui » ni « non » P — a Conclus toi-même, »

dit-il. — « Soit
;
mais seulement après t'avoir posé encore

6 une question : crois-tu toujours, comme au début, qu'il j
ait des hommes fort ignorants et cependant fort courageux ? »
— « Tu veux, Socrate, dit-il, faire étalage de ta victoire en

n'obligeant & répondre moi-même. Eh bien, je te ferai ce

plaisir, et je déclare que cela me parait insoutenable aprè»
tout ce que nous venons de reconnaître. »

— « Si je te pose toutes ces questions, dis-je, c'est uniquement

pour voir ce qu'il en est de la vertu, et en quoi consiste cette

chose qu'on appelle la vertu. Je suis sûr que, cette question

361 une fois résolue, il sera facile d'élucider celle qui a provoqiié
de notre part à tous deux de si longs discours, moi, soutenant

que la vertu ne peut s'enseigner, et toi, qu'elle le peut.
« Or il me semble que notre discours même, en arrivant

à sa conclusion, devient comme notre accusateur et se moque
de nous, et que, s'il pouvait prendre la parole, il nous dirait:

c Vous êtes de plaisants personnages, Socrate et Protagoras r

toi, Socrate, qui niais d'abord que la vertu pût s'enseigner^

voici que tu mets tous tes efforts à te contredire en démon-

b trant que tout est science, la justice, la tempérance, le

courage, ce qui est le plus sûr moyen de montrer qu'on peut

enseigner la vertu ; car il est clair que si la vertu était autre

chose qu'une science, ainsi que le soutenait Protagoras, on

ne pourrait pas l'enseigner, tandis que si, tout litière, elle

est une science, comme tu le soutiens, Socrate, il serait

étrange qu'elle ne pût devenir l'objet d'un enseignement.
D'autre part, Protagoras, qui avait d'abord mis en fait qu'elle

se pouvait enseigner, semble maintenant s'appKquer à se

contredire, voyant en elle tout plutôt qu'une science, ce qxii

C lui itérait toute possibilité d'être enseignée ».

I. Encore le* contraires. Le bonrage, eotUraire de la lâcheté,

trouve sa définition (icience du vrai danger) dans le contraire d»

celle de la lâcheté (ignorance du vrai danger).
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riéw V^Y*^ ivTaOBa iiTâvcvacv. •— *H oo(|>la &p« tQv

Scivûv Kal ^f| Scivâv &v8pcla lorlv, ivavTla o9oa xf) xoé-

TC3V ÂpaBla ;

OdKéri èvTaOSa offT* ènivcOaai f^SéXr^acv ialya tc. —
Kal tfùi eÎTrov Tl 8/|, & ripoTay^pa, oSxc où ^i^ç A

ip<»aû oOtc &.'n6^T]<; ;
— AdT6(;, i^r), nipavov. — *Ev y',

ê^x^v iy^i t'i^vov èpé^cvoç iri ai., eT aoi Aonep t6 TrpÔTov e

In SoKoOoiv ctval xivcç ftvBporroi A^iaBéoraToi ^év,

&vSpEi6TaToi 8é. — ^iXoviKCtv ^01, E<^T], SoKcîc;, & 7iéi-

KpaTEç, t6 è(iè EÎvai t6v &TtoKpiv6^Evov' )(apio0^ai oQv

aoi, Kal XéY<d 8ti Ik tûv &^oXoYT]iiévov &8ûvaT6v |iol 8oKct

EÎvai.

— Oflxoi, fjv 8* iY<»*i &XXou £vEKa èpoTÛ TxàvTa TaOxa

f^ aKé(|^aa6ai &ouX6(ievoc;, ttûç ttot' fj^Ei xà TtEpl xf^ç dpE-

xf^ç Kal xl Ttox* âoxlv aôx6, f\ &pExf|. Ot8a yàp 8xl xoùxov

^avEpoO Y^vo^évou ^^loxa &v Kaxà8T|Xov y^voixo iKcîivo 361

TTspl o9 iyi> XE Kal a^ (laKpèv X^yov éKdixspoç &iTEXElva(icv,

iY<^ ^^ XéY<dv â>ç oô 8i8aKx6v àpsx^, ai) 8* &<; 8i8aKx6v.

Kal (101 8oKEt f\yiQv f\ &pxi I^o8oç xâv X^ycov fioTTEp ftv-

dpeanoç KaxT|Y<>P'^v '^ "^"^ KaxayEX&v, Kal eI
<|><<>v^v XdBoi,

cliZEtv &v 5x1 &XOTX0I y' écrré, & Z<lbKpaxâ(; xc Kal Plptaxo-

Y<^pa' (rà (làv X^Yov 8x1 oi 8i8aKxév ioxiv &pExf| iv xotç

i^TtpooBEV, vOv ocavxÇ x&vavxla cnTE68Ei(;, émxcipûv

ATio8Et^aL &q nÀvxa xp/|^axà iaxiv £Tiioxf|(iT], Kal
f^

81- b

Kau>a<*vT] Kal ao^pootivn^ Kal
f\ &v8pEla, Ç xp^ncp ^àXiox*

Av 8i8aKx8v «^avElr^ ^ &pExf|' st ^èv yàp SXko xi f^v f\
tni-

oxf|^T] fj &pExf), Aonsp ripcdxaY^paç £tte](eIpei XéYo-v, aa>

(^û<; oÔK &v f\v 8i8aKx6v' vOv 8è eI (|>av/jaExai £T[urr/|(tr|

5Xov, &<; ai) anE<i8Eiç, & T.àtKpa'zzç, Bau^dtaiov loxai
(if|

8i8aKx6v 8v. ripoxaY^paç 8* aO 8i8aKx6v x6xs frnoBé^voç

v€v xodvavxlov Ioikev <nTE68ovxi 8XIyou Tidvxa |i8XXov

^vf^vai adx6
fj èniox/j^irp»* Kal oOxoc; ftv fJKurra clr| 8i8aK- c

d 5 Stivûv (bis) T : SttXûv BW
||
361 b 3 ^ iRCTtripii) {] St«phanu8 :

il IxioniiM) fi
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a Pour moi, Protagoras, devant ce bouleversement extra-

ordinaire de toutes nos idées, j'ai le plus ardent désir d'y
voir clair, et il me serait très agréable, après que nous avons

ainsi débattu toutes ces questions, d'en venir cniin à la nature

tie la vertu et d'examiner de nouveau si elle peut s'enseigner,
oui ou non

;
car j'ai peur qu'à notre insu ton Epimcthée ne

nous ait souvent égarés dans notre recherche, comme il nous

d avait négligés, selon toi, dans la distribution des qualités. Je

préfère, pour mon compte, le Prométhée de ton mythe à

Épiméthée; je prends exemple sur lui, et c'est en m'inspirant
de sa prévoyance pour toute la conduite de ma vie, que je
m'attache à ces recherches. Si tu y consentais, je serais parti-

culièrement heureux, comme je te le disais en commençant,
de le» poursuivre avec toi.

Protagoras me répondit : « J'admire ton zèle, Socrale, et

ta manière de conduire ces discours. Car, entre d'autres

e mérites que je puis avoir, j'ai celui d'être le moins envieux

des hommes, et j'ai dit bien souvent à ton
sujet que tu es,

parmi tous ceux que je rencontre, celui que je prise le plus,
t'accordant même, par comparaison avec ceux de ton âge,

une admiration sans réserve : je répète volontiers que je ne

serais pas surpris si tu prenais rang parmi les plus illustres

entre les habiles. Quant k notre discussion, nous la repren-
drons un autre jour : d'autres occupations m'appellent ail- .

362 leurs pour le moment. » — « Eh bien, repris-je, qu'il soit

fait comme tu le désires. Car, pour moi, j'ai laissé passer

depuis longtemps l'heure d'aller où j'avais dit
;
mais l'envie

de complaire au beau Callias m'a retenu. »

Après cet échange de propos, nous nous séparâmes.
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t6v. 'EyÀ o9v, & tlpara^épa, TtdcvTa TaOta KaSopûv ftvo

Kdrca TapaTT^^eva Scivûç, nâoav -npoBu^lav I^o Kaxa-

^vf^ «ÔTà Y^véodai, Kal 3ouXot^T)v &v TaOra Sic^cXSévxaç

f^^fic; à^cXBcîv Kal ènl Tf|v Apcx^v 8 Ti Eoriv, Kal it^iv

ènu7Ké\|jao6ai tiEpl aÔToO,^elTc SiSaKTÀv cTtc ^f| 8iiaKT6v,

\ii\ ttoXXàkk; i^iiSç & *Etti(it]6ci6<; ÉkcIvoç Kal iv Tf|^aKà({;ci

o^yjXtf £^aTTaT/|oa<;, &<rncp Kal Iv tf) 8iavo^f| ^^éXi^ocv d

f^(lûv, Sic ^^Ç où. *HpEOCV oOv ^01. Kal £v xÇ ^669 & flpo-

^T^Scùç ^fiXXov ToO *E-ni^T)6éc»<;' ^ Xp^(ievo<; t(à kolï -npo-

^r|6o6^evo(; ôrràp xoO 3lou xoO l^iauxoO Txavxbç ntfrvxa

xaOxa TTpaY(iaxci6o^ai, Kal et où èBéAoïç, Srrcp Kal Kax*

Ap)(à<; iXcYov, (lexà ooO &v f)8iaxa xaOxa ovv&iaaKO-

ttoIt^w.

— Kal 6 npoxay^paç' 'EyÀ (i£v, i<|>n, & Zt&Kpaxeç

ènaivûaou xftv TtpoBu^lav Kalxfjv 8uk^o5ov xâv Xéyov.Kal

yàp o0xe xSXXa oT^ai KaKÀç etvai &v6pc»TT0(;, 9BovEp6c; xe

f^Kurx* &v8p(&TTCdv, ènel Kal TTEpl aoO Tcpèç ttoXXoùç 8f|

d^TjKa 8x1 &v IvxvYX^vco ttoXO ^^loxa Sya^ai. aé, xûv

(lèv xr)Xuco6xcdv Kal Tidvv Kal Xéyo Y^ 8x1 oûk &v Bau-

|id2^oi^i eI xûv iXXoyt^cav yévoio &v5pâv irtl oo9l<f. Kal

TTEpl xo^xcov 8è EloaOBiç, Srav 3o<3Xr), Siâ^i^cv vOv 5

ôpa IJSti Kal Itt* SXXo xi xpèneaBoi.
—

*AXX*, f^v 8* lyA, 362

oOxo XP^ TToiEtv, eI 001 5oKet. Kal y^ k\fLoi oÎTiEp I^t^v

tévai TidiXai âpa, &XXà KaXXlcj^ xÇ KaXÇ yct.p\.C6^€vo<i

Tiapé^Eiva.

TaOx' eIti5vxe<; Kal &KoâaavxE<; &TTf|^v.

• 6 St^Çt|xtv B> : oi^ÇftpLty BT
SttfÇtt(it
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